
Gazette OMPI des marques
internationales
WIPO Gazette of International Marks

No 08/2002

Date de publication: 30 mai 2002

Publication Date: May 30, 2002

Nos 777818 - 778618

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
World Intellectual Property Organization



WIPO Gazette
of International
Marks

published fortnightly by
the International Bureau
of the World Intellectual
Property Organization

Contents: registrations
Nos. 777818 to 778618

renewals and modifications
recorded in the International
Register between
April 13 and April 26, 2002

Publication date: May 30, 2002

Geneva
7th year
No. 08/2002

Gazette OMPI
des marques
internationales

publiée toutes les deux semaines
par le Bureau international
de l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle

Contenu: enregistrements
Nos 777818 à 778618

renouvellements et
modifications inscrits au registre
international entre le
13 avril et le 26 avril 2002

Date de publication: 30 mai 2002

Genève
7

e année
No 08/2002

ISSN 1020-4679





SOMMAIRE

Remarques relatives à la publication des enregistrements
et des autres inscriptions faites au registre international
des marques

Informations concernant des exigences particulières et
certaines déclarations de parties contractantes; autres
informations générales; taxes individuelles

I. Enregistrements

II. Enregistrements internationaux qui n’ont pas fait
l’objet d’un renouvellement

III. Enregistrements internationaux dont le renouvelle-
ment a été radié selon la règle 30.3)c)

IV. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées n’a pas été payé
(règle 40.3))

V. Enregistrements internationaux pour lesquels le
second versement à l’égard de certaines parties
contractantes désignées a été payé (règle 40.3))

VI. Renouvellements

VII. Modifications touchant l’enregistrement interna-
tional

Désignations postérieures autres que des
premières désignations effectuées en vertu  du
Protocole (règle 24.1)b)).

Désignations postérieures   étant des premières
désignations effectuées en vertu du Protocole
(règle 24.1)c)).

Continuation des effets des enregistrements
internationaux dans certains États successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécu-
tion

Transmissions

Cessions partielles

Fusions d’enregistrements internationaux

Radiations

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande d’un Office
d’origine, selon l’article 6.4) de l’Arrange-
ment ou l’article 6.4) du Protocole

Radiations effectuées pour tous les pro-
duits et services à la demande du titulaire
selon la règle 25

Radiations effectuées pour une partie des
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 Proto-
cole

Radiations effectuées pour une partie des
produits et services à la demande du titu-
laire selon la règle 25

TABLE OF CONTENTS

Remarks concerning the publication of registrations and
of other recordings made in the International Register of
Marks

Information concerning particular requirements and cer-
tain declarations of contracting parties; general informa-
tion; individual fees

I. Registrations

II. International registrations which have not been the
subject of a renewal

III. International registrations the renewal of which has
been canceled in accordance with Rule 30(3)(c)

IV. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has not been paid (Rule 40(3))

V. International registrations for which the second
installment in respect of some designated Con-
tracting Parties has been paid (Rule 40(3))

VI. Renewals

VII. Changes affecting the international registration

Subsequent designations other than first desig-
nations made under the Protocol (Rule
24(1)(b)).

Subsequent designations that are a first desig-
nation made under the Protocol (Rule
24(1)(c)).

Continuation of effects of international regis-
trations in certain successor States in accor-
dance with Rule 39 of the Regulations

Transfers

Partial assignments

Mergers of international registrations

Cancellations

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of an Office of ori-
gin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol

Cancellations effected for all the goods and
services at the request of the holder under
Rule 25

Cancellations effected for some of the
goods and services at the request of an
Office of origin in accordance with Article
6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the
Protocol

Cancellations effected for some of the
goods and services at the request of the
holder under Rule 25

Pages

1

9

13

285

-

287

289

291

365

378

-

395

406

-

414

414

414

415



SOMMAIRE
(suite)

Renonciations

Limitations

Modification du nom ou de l’adresse du titulaire

VIII. Enregistrements internationaux susceptibles de
faire l’objet d’une opposition après le délai de
18 mois (règle 16)

IX. Refus, octrois de protection et invalidations

Notifications de refus 
Notifications de refus provisoire*
Informations relatives à la présentation d’une
requête en réexamen ou d’un recours
Décisions finales
Déclarations d’octroi de la protection
Invalidations

X. Inscriptions diverses (règles 20, 20bis, 21, 22, 23 et
27.4))

XI. Rectifications

XII. Reproductions en couleur

*Les notifications publiées sous cette rubrique ont été envoyées après
l’entrée en vigueur des modifications du règlement d’exécution com-
mun le ler avril 2002. Elles sont publiées selon la nouvelle termino-
logie.

TABLE OF CONTENTS
(continued)

Renunciations

Limitations

Change in the name or address of the holder

VIII. International registrations which may be the sub-
ject of an opposition beyond the 18-month time
limit (Rule 16)

IX. Refusals,  grants of protection and invalidations

Notifications of  refusals
Notifications of  provisional refusals*
Information  concerning the lodging of a
request for review or of  on appeal
Final decisions
Statements of grant of protection
Invalidations

X. Miscellaneous recordals (Rules 20, 20bis, 21, 22,
23 and 27(4))

XI. Corrections

XII. Color reproductions

*The notifications published under this item were sent after the entry
into force of the amendments to the Commun Regulations on April 1st,
2002.  They are therefore published with the new terminology. 

Pages

417

419

427

435

437
449
469

470

521
527
529

531

563

Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

5. L'enregistrement international étend ses effets à chacune
des parties contractantes pour lesquelles la protection a été de-
mandée; ces parties contractantes figurent dans la publication
sous le code INID (831) (désignations selon l'Arrangement de
Madrid) ou le code INID (832) (désignations selon le Protoco-
le de Madrid). Chacune de ces parties contractantes a toutefois
la possibilité, dans les conditions prévues par l'Arrangement
ou le Protocole, de refuser la protection de la marque sur son
territoire dans un délai déterminé (voir chiffre 6 ci-dessous),
ou d'en prononcer, en tout temps, l'invalidation pour son terri-
toire.  Les refus provisoires de protection (sans toutefois les
motifs de refus), les déclarations en vertu de la règle 17.5)a)
confirmant ou retirant un refus provisoire, les nouvelles décla-
rations en vertu de la règle 17.5)b) ayant une incidence sur la
protection de la marque, les dèclarations  d’octroi de la protec-
tion et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique "Refus provisoires, déclarations en
vertu de la règle 17.5)a) et b), octrois de protection et invalida-
tions."

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other 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.  Provisional refusals of protection (with-
out the grounds for refusal), statements under Rule 17(5)(a)
confirming or withdrawing a provisional refusal, further state-
ments under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the
mark, statements of grant of protection and invalidations re-
corded in the International Register are published under the
item "Provisional refusals, statements under Rule 17(5)(a) and
(b), grants of protection and invalidations".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;
marque consistant exclusivement en une ou plu-
sieurs couleurs;

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

ix) l’indication de l’élément ou des éléments dont la
protection n’est pas revendiquée;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ix) the indication of the element or elements for which
protection is disclaimed;

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Subsequent designations and changes provided for un-
der the Agreement, the Protocol and the Regulations, can be
recorded in the International Register before or after renewal.
A separate request must be presented to the International Bu-
reau for this purpose. At the time of publication of renewals,
only changes recorded at the latest on the date of expiry of the
registration to be renewed are taken into account.
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D.  Désignations postérieures à l'enregistrement
13. On entend par désignation postérieure une requête pour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

registration(s) replaced by an international regis-
tration and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)
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(882) Date et numéro de la demande de base, de l'enre-
gistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

Re: codes INID (732),  (770) et (791)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires ou preneurs de licence.

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

Re: INID codes (732),  (770) and (791)
These codes also cover several holders, or licensees.
mmmm mmm mm

Re: INID codes (812) and (813)
Only applicable where the address of the holder (or of
one of the holders) is not in the territory of the Contract-
ing Party whose Office is the Office of origin or, where a
change in the ownership of the international registration
has been recorded in the International Register, where the
address of the transferee (or of one of the Contracting
Parties) in respect of which the transferee fulfills the con-
ditions to be the holder of an international registration. 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
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Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 777 818 à / to 778 618
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(151) 22.06.2001 777 818
(180) 22.06.2011
(732) JKP - Jochens Kleine Plattenfirma

GmbH & Co. KG
Lierenfelder Str. 45
D-40231 Düsseldorf (DE).

(531) 3.7; 27.1.
(511)  9 Electric, electrotechnical and electronic devices,
apparatus and instruments, (included in this class); devices,
instruments and apparatus for telecommunications; optical
image viewers with three-dimensional graphical
representations; apparatus for the input, reception, recording,
transmission, processing, conversion, outputting and
reproduction of data, voice, text, signals, sound and image;
goods appertaining to consumer electronics, namely radio
and television receivers, sound and/or image recording and
reproduction apparatus, also portable and for digital audio-
visual signals; apparatus for interactive television; apparatus
for the reception and conversion of encrypted transmitted
signals (decoders); apparatus for the connection and control,
also multimedia, of audio, video and telecommunications
apparatus and also computers and printers, also with
electronic programme guide and also control for interactive
television and/or pay-TV; electronic programme guides as
additional apparatus for televisions and computers; data
processing apparatus and computers, buffer memories,
computer chips, discs, cables, drives, terminals, printers,
keyboards, visual display units and other peripherals for
computers; computer programs on floppy disks, tapes,
cassettes, cartridges and also modules, discs, compact discs,
films, punched cards, punched tapes and semiconductor
memories (included in this class); electronic data carriers;
computer and video game cassettes, floppy disks, cartridges,
discs and tapes and other programs and databases recorded on
machine-readable data carriers (included in this class);
prerecorded and blank sound carriers, in particular records,
compact discs, audio tapes and audio cassettes (compact
cassettes); prerecorded and blank image carriers (included in
this class), in particular video discs (image discs), compact
discs (CD-Video, CD-ROM and CD-i), films, cassettes and
tapes; exposed films; photo CDs; photographic, film, optical
and teaching apparatus and instruments; prerecorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/
or image; coded telephone cards; video games (computer
games) and computer games.

14 Precious metals and their alloys and goods
produced therefrom or coated therewith (included in this
class), pendants, jewellery, items of jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made of these

materials (included in this class); printed products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery of 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,
stickers and goods made from these materials (included in
this class); goods made of plastics, being for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

24 Textiles and textile goods, flags, bed and table
covers.

25 Clothing, including leisurewear; clothing for
bathing and swimming and beachwear, bathing trunks and
bathing suits, including bikinis; corsetry, underwear;
children's wear, first items of clothing for babies; playsuits;
shoes, footwear and boots; belts; stockings, tights, socks; ties;
gloves; headgear.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers, badges
(included in this class).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games and playthings (including electronic);
jigsaws, puzzles, masks for dressing up for playing purposes,
hobby and model kits with activity material for playing
purposes, game pieces made of plastic, wood, rubber,
porcelain and other materials, toy cars and lorries; toy hats;
games and playthings (including electronic), included in this
class, electronic game devices with and without video screen,
electronic pocket games; skateboards, surfboards, roller
skates, ice skates; soft dolls and rag dolls, cuddly toys and
soft toys, dolls and dolls clothing; balloons; gymnastic and
sporting apparatus and articles (included in this class); keep-
fit apparatus, skiing, tennis and fishing apparatus; skis, ski
bindings, ski sticks, ski edges, ski fleece (sole covering for
skis); balls including sports and game balls; dumb-bells, shot
puts, discuses, javelins; tennis rackets and parts thereof; table
tennis bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats,
golf clubs and hockey sticks; sport gloves; decorations for
christmas trees.

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).
34 Tobacco; smokers' articles; matches, lighters.
38 Organization and distribution of radio and

television transmissions/programmes via wire-free or wire-
based networks; broadcasting of film, television, radio and
videotext and teletext programmes or transmissions;
telecommunications; gathering, delivering and conveying of
messages, press releases and market research data (including
electronically and/or by means of computers); sound and
image transmission by means of satellite; online interactive
electronic transmission by means of satellite; operation of a
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subscription television service (pay-TV) including video on
demand, also for third parties as digital platform; conveying of
information to third parties, namely distribution of information
via wire-free or wire-based networks; transmission and
conveying of information through databases and digital data
networks, namely provision of information on the Internet;
online services, specifically electronic acceptance of orders for
goods, operation of a teleshopping channel.

41 Production, reproduction, presentation and renting
out of films, video and other television programmes;
presentation and renting out of video and/or audio cassettes,
tapes and discs (including CD-ROM and CD-i) and also of
video games (computer games); renting out of television
receivers and decoders; education, providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities; organization
and implementation of show, quiz and music events and
organization of competitions in the areas of entertainment and
sport, including for recording or as a live broadcast on the radio
or television; production of television and radio broadcasts
including corresponding prize game broadcasts; organization
of competitions in the areas of training, education,
entertainment and sport; organization of correspondence
courses; publication and issuing of books, periodicals and
other printed products and corresponding electronic media
(including CD-ROM and CD-i); implementation of concert,
theatre and entertainment events and of sports competitions;
production of film, television, radio and videotext and teletext
programmes or broadcasts, radio and television entertainment.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation of guests; medical, hygienic and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal advice and
representation; scientific and industrial research; development
and creation of programs for data processing, operation of
Internet applications, namely provision of computer programs
in data networks, implementation of EDP programs in network
structures, configuration of computer networks by means of
software, network management and creation of websites and
publications in digital media, online services, namely
provision of databases and interactive forums; arranging and
granting access authorizations for users to various
communications networks.

 9 Appareils électriques, électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe; dispositifs,
instruments et appareils de télécommunication; visionneuses
d'images optiques avec représentations graphiques en trois
dimensions; appareils permettant de saisir, recevoir,
enregistrer, transmettre, traiter et convertir, extraction et
reproduction de données, du langage, de textes, signaux, sons
et images; produits électroniques grand public, à savoir postes
récepteurs de radio et de télévision, appareils pour enregistrer
et reproduire du son et/ou des images, y compris appareils
portables à signaux numériques pour les images et le son;
équipement de télévision interactive; appareils de réception et
de conversion de signaux transmis sous forme codée
(décodeurs); appareils de connexion et de commande,
également multimédias, d'appareils audio, vidéo et de
télécommunications, ainsi que d'ordinateurs et d'imprimantes,
également avec guides de programmes électroniques et
commandes de télévision interactive et/ou télévision payante;
guides de programmes électroniques en tant qu'appareils
complémentaire pour télévisions et ordinateurs; matériel
informatique et ordinateurs, mémoires tampons, puces
électroniques d'ordinateur, disques, câbles, lecteurs de disque,
terminaux, imprimantes, claviers, écrans de visualisation et
autres périphériques d'ordinateurs; programmes
d'ordinateurs sur disquettes, bandes, cassettes, cartouches et
également modules, disques, disques compact, films, cartes
perforées et mémoires à semi-conducteurs (compris dans cette
classe); supports de données électroniques; cassettes
d'ordinateur et cassettes de jeu vidéo, disquettes, cartouches,
disques et bandes et autres programmes et bases de données
enregistrés sur des supports de données lisibles par machine
(compris dans cette classe); supports audio préenregistrées et
vierges, en particulier disques, disques compacts, bandes et

cassettes audio (audiocassettes compactes); supports d'images
préenregistrés et vierges (compris dans cette classe), en
particulier vidéodisques (disques optiques) vidéodisques
compacts, (CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes
vidéo; films impressionnés; photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques et didactiques; supports magnétiques, magnéto-
optiques et optiques pré-enregistrés pour le son et/ou les
images; cartes téléphoniques codées; jeux vidéo (jeux
électroniques) et jeux d'ordinateur.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), pendentifs,
bijoux, articles de bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières

(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies, 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);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
adhésifs et produits en ces matières (compris dans cette
classe); produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières
à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

24 Tissus et produits textiles, drapeaux, couvertures
de lit et de table.

25 Vêtements, notamment vêtements de loisirs; tenues
de bain, de natation et de plage, maillots de bain et costumes
de bain, y compris bikinis; articles de corsetterie, lingerie;
vêtements d'enfants, layettes; survêtements de loisir;
chaussures; articles chaussants et bottes; ceintures; bas,
collants, chaussettes; cravates; gants; articles de chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
insignes (compris dans cette classe).

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

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience, puzzles, masques de déguisement pour jouer,
nécessaires de bricolage et maquettes à assembler avec
matériel d'activité ludique correspondant, jetons de jeux en
plastique, bois, caoutchouc, porcelaine et autres matières,
petites autos et petits camions de jeu pour enfants; chapeaux
de jeu pour enfants; jeux et jouets (y compris électroniques),
compris dans cette classe, dispositifs de jeux électroniques
avec et sans écran vidéo, jeux électroniques de poche;
planches à roulettes, planches de surf, patins à roulettes,
patins à glace; poupées souples et poupées de chiffon, jouets
en peluche et jouets souples, poupées et vêtements de poupées;
ballons; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); appareils de maintien de la condition physique,
équipements de ski, de tennis et de pêche; skis, fixations de
skis, bâtons de skis, carres de skis, peaux de phoque
(revêtement de semelle pour skis); balles et ballons,
notamment pour le sport et les jeux; haltères, poids pour le
lancer, disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et
leurs éléments; raquettes de tennis de table, raquettes de
badminton, raquettes de squash, battes de cricket, cannes de
golf et crosses de hockey; gants de sport; décorations pour
arbres de Noël.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinées à la fabrication de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
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34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;
briquets.

38 Organisation et diffusion d'émissions/programmes
radiophoniques et télévisés par réseaux sans fil ou câblés;
diffusion de programmes ou d'émissions cinématographiques,
télévisées, radiophoniques, vidéotex et télétexte;
télécommunications; collecte, livraison et transmission de
messages, communiqués de presse et données d'études de
marché (y compris électroniquement et/ou par ordinateurs);
transmission de son et d'images par satellite; transmission
électronique interactive en ligne par satellite; exploitation
d'un service de télévision par abonnement (télévision
payante), y compris services vidéo à la demande, également
pour le compte de tiers sous forme de plateforme numérique;
transmission d'informations à des tiers, à savoir diffusion
d'informations par réseaux sans fil ou câblés; transmission et
envoi d'informations par le biais de bases de données et de
réseaux de données numériques, à savoir mise à disposition
d'informations sur l'Internet; services en ligne, en particulier
acceptation électronique de commandes de produits,
exploitation d'un canal de téléachat.

41 Production, reproduction, présentation et location
de films, cassettes vidéo, et autres programmes de télévision;
présentation et location de cassettes vidéo et/ou audio, bandes
magnétiques et disques (y compris CD-ROM et CD-I) et aussi
de jeux vidéo (jeux d'ordinateur); location de récepteurs de
télévision et de décodeurs; éducation, formation;
divertissements; activités sportives et culturelles; organisation
et présentation de spectacles, jeux-questionnaires et
représentations musicales et organisation de concours de
musique et de sport, également pour des émissions
enregistrées ou en direct à la radio ou la télévision; réalisation
d'émissions télévisées et radiophoniques, notamment
émissions de jeux récompensées par des prix; organisation de
concours portant sur la formation, l'éducation, les
divertissements et le sport; organisation de cours par
correspondance; édition et publication de livres, périodiques
et autres publications ainsi que leurs versions électroniques
correspondantes (notamment CD-ROM et CD-I); présentation
de concerts, spectacles de théâtre et de divertissements, et de
compétitions sportives; production de programmes ou
d'émissions de télévision, radio, vidéotext et télétexte,
divertissements radiophoniques et télévisés.

42 Restauration; logement et hébergement
temporaire de clients; soins médicaux, hygiéniques et
esthétiques; services vétérinaires et agricoles; conseil et
représentation juridiques; recherche scientifique et
industrielle; conception et création de programmes
informatiques, exploitation d'applications Internet, à savoir
mise à disposition de programmes informatiques sur des
réseaux de données, mise en oeuvre de programmes de
traitement informatique dans des structures de réseaux,
configuration de réseaux informatiques à l'aide de logiciels,
gestion de réseaux et création de sites Web et de publications
dans des médias numériques, services en ligne, à savoir mise
à disposition de bases à de données et de forums interactifs;
organisation et octroi d'autorisation d'accès à divers réseaux
de communication pour les utilisateurs.
(822) DE, 08.06.2001, 300 93 739.3/09.
(300) DE, 28.12.2000, 300 93 739.3/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 26.07.2001 777 819
(180) 26.07.2011
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

Sachsenstrasse 23
D-75177 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, shaving soaps; perfumery, essential oils;
aromatics for air conditioning devices, air purifying devices
and humidifiers; cosmetics, especially creams, gels,
deodorants, sun-tanning milk, cleansing milk, body lotions,
facials, hair and shower shampoos, foam baths; hair lotions,
after shave lotions, after shave; dentifrices, especially for
dentures; preparations for manicure; preparations for pedicure,
especially nail oils, foot bath salts, foot lotions, foot baths, foot
creams; preparations for the care of fingers and nails;
constituents and components of the aforementioned goods,
included in this class.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and preparations for health care, especially
preparations for manicure and pedicure for medical and
therapeutical purposes; hygiene articles for health care and
sanitary purposes; dietetic products for medical and
therapeutic purposes; dietetic products for non-medical
purposes on the basis of vitamins, mineral substances and trace
elements, especially in the form of dietetic food, health food;
food for babies; plasters, especially plasters with permanent
magnetic foils, medical dressings, bandages, especially elbow
bandages, neck bandages, back bandages; incontinence
paddings; clothing for incontinents; napkins for incontinents
and incontinence pads; sanitary panties, sanitary paddings and
slip paddings, made of paper or cellulose as well as of textile
material; teeth filling material and dental impression materials;
disinfectants, especially disinfectant creams; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; napkins, sanitary
towels and paddings for sanitary and health-care purposes, as
well as napkin pants, made of paper or cellulose, all of the
aforementioned goods also as disposable articles; textile goods
for incontinents, included in this class; clothing for
incontinents, included in this class; sanitary towels and
paddings for sanitary and health-care purposes, made of textile
material, all of the aforementioned goods also as disposable
articles; constituents and components of the aforementioned
goods, included in this class.

 8 Hand tools, especially for manicure and pedicure,
especially hand-operated milling cutters, grinding and
polishing instruments; hand-operated implements for personal
hygiene and beauty care as well as for manicure and pedicure
and for the care of fingernails and toenails; cutlery; side arms;
razors; electrical and mechanical implements for manicure and
pedicure, for the care of nails, fingers and toenails; depilation
appliances; pliers, scissors, nail files, corner files, hooks for
cotton wool, probes, corner lifters, files, blades, blade holders,
pincers, tubular chisels, callous planes, cuticle planes, emery
files, callous rasps, pliers and nippers, cleaning stones; utensils
for personal hygiene and beauty care, especially electric
implements for manicure and pedicure as well as for the care
of fingernails and toenails; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, therapeutic instruments and apparatus;
inhalers, acupuncture apparatus; heating cushions, heating
blankets, neck and back warmers for medical purposes;
artificial limbs, eyes and teeth; cleaning instruments for
medical purposes, especially for artificial teeth, especially
ultrasonic cleaning instruments; hand mirrors for medical and
dental purposes; orthopedic articles, especially cushions for
medical purposes, especially neck cushions; suture materials;
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massage apparatus, foot massage tubs, foot bath tubs for
medical and therapeutic purposes; pressure release means,
especially silicon pressure release means; orthopedic supports
for feet; protection gloves for medical, therapeutic and sanitary
purposes; blood pressure meters and pulse measuring
apparatus; bath pads for medical and therapeutic purposes;
supports against flat feet; soles for medical and therapeutic
purposes; parts and elements of the aforementioned goods,
included in this class; medical cleaning brushes; bed linen for
incontinents; parts and elements of the aforementioned goods,
included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; air purifying apparatus and machines and
humidifiers, especially indoor air humidifiers; foot bath tubs,
not for medical and therapeutic purposes; bath pads for non-
medical purposes; parts and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones, pearls; horological and
chronometric instruments; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

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; parts and elements of the
aforementioned goods, included in this class.

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, walking stick
seats; parts and elements of the aforementioned goods,
included in this class.

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; toothbrushes,
especially electric toothbrushes; water apparatus for cleaning
teeth and gums; parts and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers; parts and elements of the aforementioned
goods, included in this class.

25 Clothing, including sports clothing; neck warmers
and back warmers, underwear; knitwear; hosiery; footwear,
including sports shoes and health shoes, especially shoes and
leather clogs for women and men, spikes for shoes; headgear,
especially headbands; napkins as well as napkin pants, all of
the aforementioned goods also as disposable articles; inner
soles; parts and elements of the aforementioned goods,
included in this class.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, savons à barbe; produits de parfumerie,
huiles essentielles; aromates pour dispositifs de climatisation,
de purification de l'air et humidificateurs; cosmétiques, plus
particulièrement crèmes, gels, déodorants, lait de bronzage,
lait nettoyant, lotions pour le corps, produits pour les soins du
visage, shampooings pour les cheveux et la douche, produits
moussants pour le bain; lotions capillaires, lotions après-
rasage; dentifrices, plus particulièrement pour prothèses;
produits de manucure; produits de pédicure, plus
particulièrement, huiles pour les ongles, sels pour bain de
pied, lotions pour les pieds, produits pour bain de pieds,
crèmes pour les pieds; produits pour les soins des doigts et des
ongles; composants des produits précités compris dans cette
classe.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques et produits pour les soins de la santé, en
particulier produits pour la manucure et la pédicure pour buts
médicaux et thérapeutiques; articles hygiéniques pour les
soins de la santé et pour buts hygiéniques; produits diététiques
à usage médical et thérapeutique; produits diététiques non à
usage médical à base de vitamines, de substances minérales et
d'oligo-éléments, notamment sous forme de produits
alimentaires diététiques, aliments de santé; emplâtres,
notamment emplâtres avec feuilles magnétiques permanentes,
pansements médicaux, bandages, en particulier bandages
pour les coudes, bandages pour la nuque, bandages dorsaux;
rembourrages pour incontinents; vêtements pour incontinents;
couches pour personnes incontinentes et serviettes
hygiéniques pour personnes incontinentes; culottes
hygiéniques, serviettes hygiéniques et protège-slip, en papier
ou en cellulose ainsi qu'en matières textiles; matériaux
d'obturation dentaire et matières pour empreintes dentaires;
désinfectants, en particulier crèmes désinfectantes;
préparations pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; serviettes, serviettes périodiques et
serviettes hygiéniques, pour l'hygiène et la santé, ainsi que
couches, en papier ou en cellulose, tous les produits précités
étant également jetables; produits textiles pour incontinents,
compris dans cette classe; serviettes hygiéniques pour
l'hygiène et la santé, en matières textiles, tous les produits
précités étant également jetables; éléments constitutifs et
composants des produits précités, compris dans cette classe.

 8 Outils à main, notamment pour la manucure et la
pédicure, en particulier fraises, instruments de broyage et de
polissage entraînés manuellement; dispositifs entraînés
manuellement pour l'hygiène personnelle ainsi que pour la
manucure et la pédicure et pour le soins des ongles des doigts
et des orteils; coutellerie; armes blanches; rasoirs;
instruments électriques et mécaniques pour la manucure et la
pédicure, pour le soin des ongles, des doigts et des ongles des
pieds; appareils d'épilation; pinces, ciseaux, limes à ongles,
limes recourbées, crochets pour coton hydrophile, sondes,
instruments pour relever les coins, limes, lames, porte-lames,
tenailles, ciseaux tubulaires, rabots pour callosités, rabots
pour cuticules, polissoirs à l'émeri, râpes pour callosités,
pinces et pincettes, pierres à nettoyer; ustensiles pour
l'hygiène personnelle et soins de beauté, en particulier
instruments électriques de manucure et de pédicure ainsi que
pour les oins des ongles des doigts et des orteils; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils et instruments
thérapeutiques; inhalateurs, appareils d'acupuncture;
coussins chauffants, couvertures chauffantes, réchauffeurs
pour la nuque et le dos à usage médical; membres, yeux et
dents artificiels; instruments de nettoyage à usage médical, en
particulier pour dents artificielles, notamment instruments de
nettoyage par ultrason; miroirs à main à usage dentaire et
médical; articles orthopédiques, en particulier coussins à
usage médical, notamment coussins pour la nuque; matériel de
suture; appareils de massage, baignoires pour le massage des
pieds, baignoires pour le massage des pieds à usage médical
et thérapeutique; produits pour la réduction de la pression,
notamment produits de silicone pour la réduction de la
pression; supports orthopédiques pour les pieds; gants de
protection à usage médical, thérapeutiques et hygiénique;
appareils de mesure de la pression sanguine et appareils de
mesure des pulsations; rembourrages pour baignoires à usage
médical et thérapeutique; supports pour pieds plats; semelles
à usage médical et thérapeutique; parties et éléments des
produits précités, compris dans cette classe; brosses de
nettoyage médicales; linge de lit pour incontinents; parties et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils et machines de purification de l'air et
humidificateurs, notamment humidificateurs de l'air intérieur;
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baignoires pour le bain de pieds non à usage médical et
thérapeutique; rembourrages pour baignoires non à usage
médical; parties et éléments pour les produits précités, non
compris dans d'autres classes.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et
instruments chronométriques; pièces et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.

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; pièces et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes, cannes-sièges; pièces et
éléments des produits précités, compris dans cette classe.

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; brosses à
dents, en particulier brosses à dents électriques;
hydropulseurs; pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table; pièces et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport;
cagoules tour de cou et chauffe-reins, sous-vêtements;
bonneterie; articles de bonnetterie; chaussures, y compris
chaussures de sport et chaussures de bien-être, notamment
chaussures et sabots en cuir pour femmes et hommes,
crampons pour chaussures; chapellerie, notamment bandeaux
pour la tête; couches ainsi que couches-culottes, tous les
produits précités également jetables; semelles intérieures pour
chaussures; pièces et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.
(822) DE, 13.07.2001, 301 08 446.7/03.
(300) DE, 08.02.2001, 301 08 446.7/03.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 02.05.2002

(151) 23.08.2001 777 820
(180) 23.08.2011
(732) Spotlight Stores Pty Ltd

100 Market Street
SOUTH MELBOURNE VIC 3205 (AU).

(842) SPOTLIGHT STORES PTY LTD, VICTORIA,
AUSTRALIA

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Craft items included in this class, including paint
brushes, stamp pads, ink for stamp pads, painting materials for
crafts, stamps, books relating to crafts, children's craft items
and craft kits included in this class, cards, gift cards, sticks for
crafts included in this Class, stencils, templates, craft glues,
craft adhesives, decoupage materials, foiling materials,
patterns for dressmaking, patterns for clothing, parts and
accessories for such goods, included in this class; goods

included in this class, namely pencil holders but excluding
magazines about nutrition.

20 Soft furnishings included in this class.
21 Ceramic and porcelain bathroom accessories,

including tumblers, toothbrush holders, soap dishes, lotion
dispensers, toilet brush holders, tissue boxes, bins and other
containers included in this class, but excluding cloths for
cleaning, cloths for washing floors, cloths impregnated with a
detergent for cleaning, cotton waste for cleaning, dusting
cloths (rags), rags for cleaning; parts and accessories for such
goods included in this class.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers; fabrics, manchester goods,
including items of household linen, bed linen, table linen, bath
towels and other towels for household use; soft furnishings
included in this class.

26 Knitting, crochet, sewing, embroidery and quilting
accessories included in this class, including needle and
pincushions, needles, thimbles, and finger guards; artificial
flowers and floristry items included in this class.

16 Objets d'artisanat compris dans cette classe,
notamment pinceaux, tampons encreurs, tampons pour encrer
les timbres, matériaux de peinture pour produits de l'artisanat,
timbres, livres ayant trait à l'artisanat, objets d'artisanat pour
les enfants et trousses d'artisanat compris dans cette classe,
cartes, cartes d'accompagnement de cadeau, sticks pour
produits de l'artisanat compris dans cette classe, stencils,
gabarits, adhésifs pour l'artisanat, matériels de découpage,
matériel d'emballage, patrons pour la confection, patrons
pour vêtements, éléments et accessoires des produits précités,
compris dans cette classe; produits compris dans cette classe,
à savoir porte-crayons mais à l'exclusion de magazines relatifs
à la nutrition.

20 Articles d'ameublement en matières textiles
compris dans cette classe.

21 Accessoires de salles de bain en céramique et en
porcelaine, y compris gobelets, supports pour brosses à dents,
porte-savons, distributeurs de lotion, porte-brosses pour
cuvettes de toilettes, boîtes à serviettes, poubelles et autres
récipients compris dans cette classe, mais à l'exclusion des
chiffons de nettoyage, des torchons pour le nettoyage des sols,
des torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, des
déchets de coton pour le nettoyage, des chiffons à épousseter,
des torchons de nettoyage; éléments et accessoires des
produits précités compris dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; étoffes, produits
en coton, y compris linge de maison, literie, linge de table,
serviettes de bain et autres serviettes pour le ménage; articles
d'ameublement en matières textiles compris dans cette classe.

26 Accessoires pour le tricot, le crochet, la couture, la
broderie et le matelassage compris dans cette classe,
notamment coussins à aiguilles et à épingles, aiguilles, dés à
coudre; fleurs artificielles et objets d'art floral compris dans
cette classe.
(821) AU, 07.09.1984, 414815.
(822) AU, 07.09.1984, 414815.
(821) AU, 16.07.1987, 469075.
(822) AU, 16.07.1987, 469075.
(821) AU, 10.02.1995, 652824.
(822) AU, 10.02.1995, 652824.
(821) AU, 10.02.1995, 652826.
(822) AU, 10.02.1995, 652826.
(821) AU, 10.02.1995, 652827.
(822) AU, 10.02.1995, 652827.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002
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(151) 30.07.2001 777 821
(180) 30.07.2011
(732) Thyssen Facility Management GmbH

Essener Straße 66
D-46047 Oberhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and installations for energy technology,
electrical engineering, building systems, communication
technology and environmental engineering, included in this
class.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for electrical engineering, building systems, communication
technology and environmental engineering (included in this
class); electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus and instruments for strong-
current engineering, namely for conduction, conversion,
storage, regulation and control; apparatus and instruments for
weak-current engineering, namely for communication
engineering, high-frequency engineering and control
technology; measuring, regulating and control apparatus and
instruments; computer and hardware therefor; software,
software saved on data carriers; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes as well as ventilation hoods, air filter
installations, filters, all included in this class.

35 Advertising; business management; business
administration services; office functions, dealing and
concluding of commercial contracts as well as acquisition and
sale of goods and services, especially energy contracting;
business consulting; services of a holding company, namely
market strategy, business and organizational consulting and
administration of other enterprises; placing orders for building
systematic installations; placing orders for instruments,
installations and furnishings in the field of electrical
engineering, building systems, communication technology and
environmental engineering, as well as machine, installation
and instrument engineering.

36 Insurance; eviction, financial affairs; monetary
affairs and real estate affairs, in particular capital gains and
losses and all sorts of commercial use of properties and
buildings; provision of services for others for the general
management and functionability of real estate of all sorts and
their furnishings including their infrastructure, namely house
administration services, facility management, namely the
administration of buildings of all kinds, building
administration, property and real estate administration,
property management, real estate brokerage, real estate
management, assessment of real estate, rental of offices, rental
of apartments, leasing of real estate, apartment rental,
apartment brokerage; commercial management of real estate.

37 Building supervision, supervision of construction,
services of a contractor; janitorial services; construction,
including planning and execution of construction services of
all sorts; building management, namely execution of building
maintenance also in view of repair and maintenance of
operational installations; maintenance in the field of buildings;
installation, in particular building-related electrical
engineering installations and instruments, provision and
coordination of services for the general management of the
functionability of real estate of all sorts and their furnishings,
including their infrastructure, namely demolition of buildings,
sealing of buildings, exterior cleaning of buildings,
construction and repair of warehouses, construction
supervision, services of a building construction and
underground engineering enterprise, sound damping of
buildings, factory construction, stage construction, interior
cleaning of buildings, installation and repair of elevators/lifts,
installation and repair of heaters, installation and repair of air

conditioners, plumbing, painting, masonry; technical
management of real estate, including reconstruction,
renovation, modernization, administration and operation, as
well as maintenance and corrective maintenance of real estate
and their external installations, technical administration of
building furnishings; assembling of instruments, installations
and furnishings in the fields of electrical engineering, building
systems, communication technology and environmental
engineering as well as machine, installation and instrument
engineering.

42 Computer programming; technical consulting;
catering; engineering services; planning of systematic building
installations, services in the fields of security and security
services, caring of greens, infrastructure planning, property
development, namely construction consultancy, franchising,
namely the transfer of technical know-how, city planning,
environmental tolerance examinations, services in the field of
landscaping; design of instruments, installations and
furnishings in the fields of electrical engineering, building
systems, communication technology and environmental
engineering as well as machine, installation and instrument
engineering; services of an energy agent, namely technical
consulting in the energy sector.

 7 Machines et installations pour la technologie
énergétique, l'électrotechnique, les équipements du bâtiment,
la technologie des communications et le génie climatique,
comprises dans cette classe.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour l'électrotechnique, les équipements du
bâtiment, la technologie des communications et le génie
climatique (compris dans cette classe); appareils et
instruments électriques et électroniques (compris dans cette
classe); appareils et instruments pour la technique des
courants forts, notamment pour la conduction, la conversion,
le stockage, la régulation et la commande; appareils et
instruments pour la technique des courants faibles, à savoir
pour la télécommunication, la technique de la radio-électricité
et la commande; appareils et instruments de mesure,
régulation et contrôle; ordinateurs et leurs équipements
informatiques; logiciels, logiciels sur supports de données;
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,
ainsi que hottes d'aération, installations de filtres à air, filtres,
tous compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, négociation et conclusion de
contrats commerciaux, ainsi qu'acquisition et vente de
produits et services, notamment passation de contrats dans le
domaine énergétique; services de conseil aux entreprises;
prestations d'un holding, notamment stratégie commerciale,
conseils aux entreprises et en organisation, ainsi
qu'administration de sociétés tierces; passation de
commandes d'installations de domotique; passation de
commandes d'instruments, installations et équipements dans le
domaine de la l'électrotechnique, des équipements du
bâtiment, de la technologie des communications et du génie
climatique, ainsi que technogénie des installations, machines
et instruments.

36 Assurances; recouvrement de biens en justice,
affaires financières; affaires monétaires et immobilières, en
particulier plus-values et moins-values et exploitation
commerciale de toute nature de biens et de bâtiments;
prestation de services, pour le compte de tiers, dans le but
d'assurer la gestion générale et le bon fonctionnement de biens
immobiliers en tout genre, ainsi que de leurs infrastructures et
mobilier, à savoir administration interne, gestion
d'installations, notamment administration de bâtiments en tous
genres, (administration d'immeubles), administration de
patrimoines et biens immobiliers, gérance d'immeubles,
courtage immobilier, gestion de biens immobiliers, évaluation
de biens immobiliers, location de bureaux, location
d'appartements, location à bail de biens immobiliers, location
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d'appartements, courtage d'appartements; gestion
commerciale de biens immobiliers.

37 Surveillance d'immeubles, services de
contremaître, prestations d'entrepreneurs; services de
conciergerie; construction, ainsi qu'établissement de projets et
réalisation de travaux de construction en tous genres; gestion
de bâtiments, à savoir entretien de bâtiments, notamment
réparation et entretien d'installations de production;
maintenance de locaux; services d'installation, en particulier
d'installations et instruments électrotechniques de bâtiment,
prestation et coordination de services pour la gestion générale
du bon fonctionnement de biens immobiliers en tout genre et
de leurs équipements, ainsi que leurs infrastructures, à savoir
démolition de constructions, étanchéification des bâtiments,
ravalement de façades et extérieurs, construction et
rénovation d'entrepôts, contrôle technique, services d'une
entreprise de construction souterraine et du bâtiment,
isolation phonique de bâtiments, construction d'usines,
édification de scènes, nettoyage intérieur de locaux,
installation et réparation d'ascenseurs/élévateurs, installation
et réparation de chauffages, installation et réparation de
climatisateurs, travaux de plomberie, peinture, maçonnerie;
gestion technique de biens immobiliers, notamment
reconstruction, rénovation, modernisation, administration et
exploitation, ainsi que maintenance et maintenance corrective
de biens immobiliers et de leurs installations extérieures,
administration technique d'équipements de bâtiment;
assemblage d'instruments, installations et équipements dans
les domaines de l'électrotechnique, des équipements du
bâtiment, de la technologie des communications et du génie
climatique ainsi que technogénie des installations, machines et
instruments.

42 Programmation informatique; prestations
d'ingénieurs-conseils; restauration; travaux d'ingénieurs;
planification d'installations de domotique, services de
surveillance et de sécurité, entretien d'espaces verts,
planification d'infrastructures, promotion immobilière, à
savoir consultation en matière de construction, franchisage,
notamment transfert de savoir-faire technique, planification
urbaine, analyse de tolérance environnementale, services dans
le domaine des aménagements paysagers; conception
d'instruments, installations et équipements pour les domaines
de l'électrotechnique, des équipements du bâtiment, de la
technologie des communications et du génie climatique ainsi
que technogénie des installations, machines et instruments;
prestations de techniciens énergie, à savoir prestations
d'ingénieurs-conseils dans le secteur de l'énergie.
(822) DE, 30.07.2001, 301 07 756.8/09.
(300) DE, 06.02.2001, 301 07 756.8/09.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 17.10.2001 777 822
(180) 17.10.2011
(732) DESCOURS ET CABAUD SA

10, rue Général Plessier
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511)  1 Matières synthétiques pour l'absorption d'huiles;
préparations chimiques pour la soudure; préparations pour la
soudure et la trempe de métaux; agents pour détruire les huiles,
colles pour l'industrie, pour la réparation d'objets cassés, pour
papiers peints; produits de dégraissage utilisés au cours d'une
opération de fabrication; fondants pour le brasage et produits
pour le brasage.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, et notamment graisses contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; peintures;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, et
notamment feuilles d'aluminium pour décoration; mastics;
produits anticorrosion.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits décapants; savons; papiers abrasifs et disques
abrasifs; détergents; ouate à usage cosmétique.

 4 Gaz combustibles; gaz d'éclairage; huiles de
graissage, graisses industrielles; lubrifiants.

 5 Trousses de secours et pharmacies portatives.
 6 Métaux communs et leurs alliages, et notamment

zinc, cuivre, plomb, fonte; matériaux de construction
métalliques, et notamment caillebotis métalliques, sangles
métalliques, coffrages métalliques pour le béton, constructions
transportables non électriques; tuyaux métalliques; clôtures
métalliques; vannes métalliques; tubes métalliques, et
notamment en inox; raccords de tuyaux métalliques; colliers
d'attache métalliques pour tuyaux, laiton mi-ouvré; cosses et
câbles métalliques; serre-câbles métalliques; agrafes
métalliques de courroies de machines; signalisation métallique
non lumineuse et non mécanique; échelles métalliques;
échafaudages métalliques; marchepieds métalliques; escaliers
métalliques; matériaux métalliques pour rayonnages;
conteneurs métalliques, fils à souder en étain; soudure
d'argent; marches métalliques; barreaux métalliques; portes
métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques, et
notamment vis et boulons métalliques, ressorts métalliques,
chevilles métalliques, clous, équerres métalliques, poignées de
porte métalliques, verrous métalliques, cadenas, charnières
métalliques; coffres-forts, coffres métalliques; anneaux
métalliques pour clefs; caisses métalliques; boîtes aux lettres
métalliques; maillons métalliques de chaînes; ferme-porte non
électriques; roulettes métalliques de meubles; portails
métalliques et matériaux métalliques pour la fabrication de
portails; embouts métalliques; minerais; grilles métalliques
pour l'aération; enrouleurs métalliques non mécaniques pour
tuyaux flexibles; poutrelles métalliques; tôles métalliques ou
en acier; feuillards d'acier et de fer; cornières métalliques;
palplanches métalliques; glissières de sécurité métalliques;
charpentes métalliques, armatures métalliques pour le
renforcement d'éléments en béton; lattis métalliques en acier;
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gabions métalliques; grillages contre les chutes de pierres en
métal; toutes grilles métalliques; treillis et treillages
métalliques; piquets métalliques à encoche ou en acier; étriers
de tension (tendeurs de fils métalliques); raidisseurs; cadres en
aluminium ou en acier; cloisons légères (claustras)
métalliques; planchers métalliques; dispositifs de revêtement
de façades comportant des bâtis en aluminium garnis de
panneaux de verre collés et revêtements de parois métalliques;
clapets de conduite d'eau métalliques; armature pour conduites
métalliques; châssis de toitures métalliques; tuyaux
métalliques rigides pour la construction; étriers; brides
métalliques; auges à mortier métalliques; gouttières
métalliques; balises de signalisation non lumineuses
métalliques; brasures; baguettes métalliques pour le brasage;
cabines métalliques pour la peinture au pistolet; maisons
transportables métalliques pour les chantiers.

 7 Machines-outils; machines, à savoir machines à
laver le linge, machines à laver la vaisselle; pulvérisateurs;
tondeuses à gazon; tronçonneuses; scies; perceuses; visseuses;
machines à comprimer l'air; générateurs électriques;
dégauchisseuses, machines à bois par commandes numériques,
machines à polir, tours, fraiseuses, rectifieuses et affûteuses,
plieuses et presses plieuses, machines à cintrer, rouleuses,
machines de tôlerie, toutes machines travaillant par
enlèvement de métal, toutes machines travaillant par formage,
raboteuses; accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), notamment
courroies de dynamos, courroies de machines et de moteurs;
roulements à bille; tous appareils de nettoyage, et notamment
hydronettoyeurs à haute pression; palans; treuils, supports à
chariots; crics, pompes; appareils de soudure manuels;
détendeurs; pompes de graissage, bétonnières; machines et
pistolets pour la peinture; monte-charge; machines à crépir;
marteaux-pilons réducteurs de pression; machines soufflantes;
purgeurs automatiques; machines compresseurs; malaxeurs;
machines à souder, décapeurs thermiques; pompes et pistolets
non électriques à dessouder, dégraisseurs; enrouleurs
mécaniques; extracteurs; machines à graver, machines à
meuler; dégazonneuses; poinçonneuses; mortaiseuses; ponts
de chargement; ponts roulants; machines à filtrer; filtres
métalliques pour tamis (parties de machines); fers à souder non
électriques; chalumeaux; machines d'aspiration à usage
industriel ou souffleries d'aspiration.

 8 Tous outils et instruments à main entraînés
manuellement, et notamment instruments à main pour abraser;
serre-joints; scies manuelles et lames de scies; tondeuses à
gazon manuelles; sécateurs; cisailles; fourches; limes, râpes;
forets et porte-forets; vilebrequins; meules à main pour
aiguiser; mandrins; coupe-boulons, appareils à couper les
carreaux; truelles; masses; burins; ciseaux de maçon; appareils
pour tracé manuels; perforateurs; équerres; étaux métalliques;
étaux non métalliques.

 9 Câbles et fils électriques, interrupteurs, piles
électriques, ces produits n'étant jamais utilisés en relation avec
des ordinateurs ou des lecteurs de disques et/ou instruments
ayant des rapports avec ces produits; extincteurs, fers à souder
électriques et appareils de soudure électrique; électrodes;
instruments de mesure, et notamment niveaux, mètres,
manomètres; thermostats, thermomètres; filets et toiles de
protection contre les accidents; masques de protection pour les
ouvriers, et notamment masques de soudeurs; vêtements de
protection contre les accidents; casques de protection; gants de
protection contre les accidents; bottes et chaussures de
sécurité; lunettes de protection pour les ouvriers; cônes de
signalisation de chantiers; grillages plastiques de signalisation
de conduites de gaz, d'eau et d'électricité; raccords de lignes
électriques; télescomètres; théodolites; plomb de sonde; fils de
plomb; rubans et guirlandes de signalisation de chantiers;
balises lumineuses; pompes à incendie et avertisseurs
d'incendie; compteurs d'eau; détecteurs; lanternes à signaux;
triangles lumineux; compas; pieds à coulisse; jauges; loupes;
microscopes; pare-étincelles; appareils électriques à
dessouder; judas optiques pour portes; harnais de sécurité
(autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport).

10 Brancards.
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;
fontaines; purgeurs non automatiques pour installations de
chauffage; allumeurs, lampes pour établis, sèche-mains et
sèche-cheveux; incinérateurs; lavabos, vasque, bidets,
baignoires, adoucisseurs d'eau; fosses septiques; chauffe-plats;
lampes à souder; purgeurs non automatiques pour installations
de chauffage; radiateurs électriques, et notamment
convecteurs; cheminées d'appartement; robinets et robinets
mélangeurs pour conduites d'eau; ampoules; cabines de
douche métalliques.

12 Brouettes; chariots de manutention; diables;
bennes à béton; chariots élévateurs; remorques; hublots;
caravanes.

16 Pinceaux; rouleaux de peintre en bâtiment; colles
pour la papeterie ou le ménage; sacs à ordures; essuie-mains
jetables en papier; rubans pour décoration.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
à savoir époxy pour la réparation, mastics, silicone,
polyuréthane en cartouche, butyl en cartouche, acrylique en
cartouche, adhésifs permanents, rubans à transfert d'adhésifs,
rubans adhésifs à simple ou double face, rubans pour
masquage, rubans en mousse adhésive; rubans en tissus de
verre, adhésifs temporaires ou réutilisables; butées adhésives,
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; isolateurs pour conduites
électriques; armatures pour conduites non métalliques; tuyaux
à incendie, manchons de tuyaux non métalliques, garnitures
d'étanchéité; tuyaux flexibles non métalliques; mastics pour
joints; joints; rubans isolants et rubans adhésifs autres que pour
la médecine, la papeterie ou le ménage; gants isolants;
raccords de tuyaux non métalliques.

18 Ferrures de harnais.
19 Matériaux de construction non métalliques;

faîtières; lucarnes; cloisons légères non métalliques,
revêtements de parois non métalliques; caniveaux; clapets de
conduite d'eau ni métalliques ni en plastique; tuyaux de
drainage non métalliques; poutrelles non métalliques;
cornières et palplanches non métalliques; glissières de sécurité
non métalliques; treillages non métalliques; portails non
métalliques; piquets en plastique et en fibre de verre; châssis de
toitures non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; constructions transportables non métalliques;
bandes de signalisation non métalliques pour délimiter les
chantiers; baraques de chantiers.

20 Tous mobiliers d'équipements de baraques de
chantiers; clapets de conduite d'eau en plastique; vannes non
métalliques autres que pour parties de machines; établis;
étagères non métalliques; armoires à pharmacie; serrures
(autres qu'électriques) non métalliques; mobilier et meubles de
salles de bains; marchepieds non métalliques; auges à mortier
non métalliques; manches à balai et d'outils non métalliques;
conteneurs non métalliques; échelles non métalliques;
enrouleurs non métalliques non mécaniques pour tuyaux
flexibles; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie;
boîtes en bois ou en matière plastique; coffres non métalliques;
tableaux accroche-clefs; chevilles 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; balais; arrosoirs; arroseurs; pommes d'arrosoir;
lances pour tuyaux d'arrosage; chiffons de nettoyage; seaux;
aérosols; accessoires de salles de bains, tels que porte-savons,
porte-serviettes, porte-éponges non en métaux précieux;
distributeurs de papier; poubelles; poignées de porte en
porcelaine; seaux et auges non métalliques; jerricans; filtres
métalliques pour tamis (parties de filtres pour le ménage).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles;
matières textiles fibreuses brutes; matières de rembourrage (à
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l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); sangles
non métalliques; chanvre.

23 Fils de chanvre.
24 Draps et couvertures utilisés par les ouvriers dans

les baraques de chantiers.
25 Imperméables pour ouvriers.
27 Revêtements de sol antidérapants.
 1 Synthetic materials for oil absorption; chemical

preparations for welding; metal tempering and soldering
preparations; oil dispersants, glues for industrial purposes,
for repairing broken objects, for wallpaper; degreasing
preparations for use in manufacturing processes; brazing
fluxes and brazing preparations.

 2 Colourants, varnishes, lacquers; rust-proofing
agents including preservatives against rust and wood
deterioration; colouring agents; paints; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists and including
aluminium foils for decorating purposes; mastics; anti-
corrosive preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; products for removing coatings;
soaps; abrasive paper and abrasive disks; detergents; cotton
wool for cosmetic purposes.

 4 Fuel gas; gas for lighting; lubricating oil,
industrial grease; lubricants.

 5 First-aid kits and portable medicine chests.
 6 Common metals and their alloys, including zinc,

copper, lead, cast iron; metallic construction materials and
particularly metallic grating, metallic straps, shuttering of
metal for concrete, non-electrical transportable constructions;
pipes of metal; fences of metal; valves of metal; metal tubing
including tubing made of stainless steel; metallic pipe
junctions; metallic clamp rings for pipes, semi-processed
brass; metal cables and clips; metal cable clips; machine belt
fasteners of metal; metallic signs which are neither luminous
nor mechanical; metallic ladders; scaffolding of metal; steps
of metal; staircases of metal; metallic materials for shelving;
metallic containers, soldering wire made of tin; silver solders;
metal stairs; metal bars; metallic doors; metallic ironmongery
and locksmithing articles including metal bolts and screws,
metal springs, metallic pegs, nails, metal brackets, metallic
door handles, metal latches, padlocks, metal hinges; safes,
chests of metal; metal rings for keys; metal cases; letter boxes
of metal, metal chain links; non-electric door springs; metallic
casters for furniture; metal gates and metal materials for
making gates; metallic joining pieces; ores; metal grates for
natural ventilation; winding spools of metal, non-mechanical,
for flexible hoses; joists of metal; metal or steel sheets; hoops
of steel and iron; angle irons; metallic sheet piles; metal crash
barriers; metallic building framework, metallic
reinforcements for strengthening cement components; steel
metallic lathwork; metal gabions; metal meshing to prevent
stones falling; all metallic grills; wire netting and steel wire
fabric; metal stakes notched or made of steel; tension links
(metal band stretchers); wire stretchers; frames made of steel
or aluminium; light building walls (claustras) of metal; floors
of metal; means for coating facades comprising aluminium
frames lined with panels of bonded glass and wall linings of
metal; metal water pipe valves; reinforcing materials for
pipes, made of metal; metal roof frames; rigid metal pipes for
building; stirrups of metal; flanges of metal; troughs of metal
for mixing mortar; gutters of metal; non-luminous metal
beacons for signalling; brazing alloys; rods of metal for
brazing; paint spraying booths, of metal, portable metal
buildings for construction sites.

 7 Machine tools; machines, namely washing
machines, dishwashers; pulverisers; lawnmowers; chain
saws; saws; drilling machines; screw machines; air
compressors; electricity generators; surface-planing
machines, woodworking machines with digital controls,
polishing machines, turning lathes, milling machines, grinders
and crushing machines, folding machines and press brakes;

bending machines, pipe-forming bells, sheet metal machines,
all machines which work via metal removal, all machines
which work via metal forming, planing machines;
transmission couplings and belts (excluding those for land
vehicles), including dynamo belts, belts for machines and
engines; ball bearings; all cleaning apparatus including high-
pressure washers; hoists; winches; slide rests; jacks; pumps;
manual soldering apparatus, reducing valves; lubricating
pumps, concrete mixing machines; machines and airbrushes
for painting; freight elevators; pebbling machines; power
hammers pressure-reducing valves; bellows; automatic
purgers; compressor machines; mixers (machines); welding
machines; heat scrapers; nonelectric unsoldering guns and
pumps, degreasing agents; mechanical reels; extractors;
engraving machines, grinding machines; turf removing
ploughs; punching machines; mortising machines; loading
ramps; roller bridges; filtering machines; metallic filters for
sieves (machine parts); nonelectric soldering irons;
blowtorches; suction machines for industrial use or suction
blowers.

 8 All manually-operated hand tools and instruments
including abrading hand instruments; clamps; handsaws and
saw blades; hand-operated lawnmowers; secateurs, shears;
forks, files, rasps; drills and drill holders; breast drills; hand-
held grinding wheels for sharpening; expanders; bolt cutters,
tile cutting apparatus; trowels; sledgehammers; graving tools;
mason chisels; manual marking apparatus; perforating tools;
squares; metallic vice; nonmetallic vice.

 9 Electrical cables and wires, switches, electrical
batteries, with these products never used together with
computers or disk drives and/or instruments connected with
such products; fire extinguishers, electric welding apparatus
and soldering irons; electrodes; measuring instruments and
particularly levels, rules, manometers; thermostats,
thermometers; nets and protective covers to prevent accidents;
protective masks for workmen including solderers' helmets;
protective clothing for accident prevention; protective
helmets; accident protection gloves; safety shoes and boots;
protective glasses for workers; construction site signalling
cones; plastic meshing for signalling gas, water and electricity
ducts; connections for electric lines; telescometers;
theodolites; sounding leads; plumb lines; work site
identification tape and markers; luminous beacons; fire pumps
and fire alarms; water meters; detectors; signal lanterns;
luminous triangles; compasses; slide calipers; gauges;
magnifying glasses; microscopes; spark-guards; electric
unsoldering apparatus; peepholes for doors; safety restraints
(other than for vehicle seats and sports equipment).

10 Stretchers.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; fountains; non-automatic bleed valves for
heating facilities; ignitors, lamps for work benches, hand
dryers and hair dryers; incinerators; wash basins, water pans,
bidets, bathtubs, water softeners; septic tanks; plate warmers;
blowtorches; electric radiators and in particular convectors;
fireplaces; taps and mixer taps for water pipes; bulbs; metallic
shower cubicles.

12 Wheelbarrows; industrial trucks; sack trucks;
concrete skips; forklift trucks; trailer units; portholes;
caravans.

16 Paintbrushes; house painters' rollers; glue for
stationery or household purposes; waste bags; disposable
paper hand towels; tape for decorating purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes, namely
epoxy used for repair work, sealant, silicone, cartridge
polyurethane, cartridge butyl, cartridge acrylic, permanent
adhesives, adhesive transfer tape, single- or double-sided
adhesive tape, masking tape, adhesive foam tape; fibre glass
tape, temporary or reusable adhesives; adhesive stops,
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; insulators for electrical conduits;
nonmetallic reinforcing materials for pipes; fire hose,
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nonmetallic pipe jackets, sealing gaskets; nonmetallic flexible
pipes; jointing mastic; seals; insulating tape and adhesive
tapes other than for medical, stationery or household
purposes; insulating gloves; nonmetallic pipe junctions.

18 Harness fittings of iron.
19 Nonmetallic building materials, ridge tiles;

dormer windows; light nonmetallic building walls,
nonmetallic wall linings; gutters; nonmetallic, nonplastic
water pipe valves; nonmetallic drain pipes; nonmetallic joists;
nonmetallic angle sections and steelpiles; non-metallic crash
barriers; nonmetallic latticework; nonmetallic gates; plastic
and fibreglass stakes; nonmetallic roofing frames; nonmetallic
rigid pipes for building; nonmetallic transportable
constructions; non-metallic marking tapes to go round
building sites; site huts.

20 All furniture required for construction site huts;
plastic water pipe valves; nonmetallic valves (other than for
machines); work benches; nonmetallic racks; medicine chests;
locks (other than electric locks) not of metal; bathroom
furniture; steps, not of metal; troughs, not of metal, for mixing
mortar; nonmetallic broom handles and tool handles;
nonmetallic containers; nonmetallic ladders; non-mechanical
winding spools, not of metal, for flexible hoses; letter boxes,
neither of metal nor masonry; wooden or plastic boxes;
nonmetallic chests; boards for hanging keys; nonmetallic
dowels.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes), brushware
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass; brooms; watering cans; sprinklers; nozzles for
watering cans; nozzles for sprinkler hose; cleaning rags;
buckets; aerosols; bathroom accessories, such as soap dishes,
towel racks, sponge holders not of precious metal; paper
dispensers; bins; door handles of porcelain; buckets and
feeding troughs not of metal; jerrycans; metallic filters for
sieves (filter parts for household use).

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails; raw
fibrous textile; padding and stuffing materials (except rubber
or plastics); nonmetallic straps; hemp.

23 Hemp thread and yarn.
24 Sheets and covers used by workmen in site huts.
25 Waterproof clothing for workmen.
27 Nonslip floor coverings.

(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 168.
(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 168.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 20.12.2001 777 823
(180) 20.12.2011
(732) CartoTravel Verlag GmbH & Co. KG

Auf der Krautweide 24
D-65812 Bad Soden/Taunus (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electrical,
photographic, film, optical, weighing, measuring, signalling,
controlling, life saving and educational apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproduction of sounds and images; sound and image receiving
apparatus, magnetic data carriers, phonograph records,
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators; data processing
apparatus and computers; lap tops (computers); hardware and
software, in particular for navigation and information systems:

magnetic and optical data carriers; compact discs (ROM,
permanent store, sound and image); chips (integrated
switching circuits); computer peripheral apparatus; apparatus
for recording distances; distance measuring apparatus, remote
signal apparatus (electrodynamic), telemotors, magnetic cards;
compasses; gradiometers, transmitters (telecommunication),
transmitters for electronic signals; telephonic transmitting
apparatus; mobile and fixed satellite receivers for place
determination and wireless transmission; data receiving
apparatus; mobile phones; apparatus and instruments for
navigation (target guidance, position determination), tourist
information, locating persons, objects and vehicles, radio
prevention of collisions by mobile and fixed transmitting
apparatus, for fleet management, emergency calls, theft
protection and for intervention planning; accessories and parts
for the aforementioned goods, i.e. antennas, displays, storage
devices (CD, DVD, MD, HDD, access permission cards,
memory cards, key cards, value cards, clear switching cards).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, printed matter; books,
brochures, manuals, folders, magazines in particular travel
magazines, sport magazines, car magazines and leisure
magazines; city guides and maps; geographical maps, atlases,
maps, street maps, city maps, postcards, bookbinding material;
photographs; graphic representations; stationery; adhesives for
paper and stationery or for household purposes; pens; artists'
materials; 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; diagrams,
flags, pennants (of paper); folders; paper bags; signs of paper
and cardboard; stamps, stickers, adhesive labels.

38 Telecommunication; communication via fibre
optical networks; mobile telephone services; collecting and
providing news; transmitting news; transmitting news and
images by means of computers; electronic transmission of
information and news; hiring of apparatus for news
transmission; satellite transmission.

39 Transport; packing and storing goods; hiring
vehicles; transport with vehicles; luggage carrying services;
organizing and booking journeys and trips; transporting
travellers; accompanying travellers; conducting vehicles by
means of electric navigation and locating apparatus.

41 Teaching, instructing; entertaining; sport and
cultural activities; services of a publisher; publishing texts,
included in this class; publishing and editing magazines,
books, printed matter, city maps, maps and street maps;
editing, publishing also in electronic form, also in intranets and
in the Internet; publishing electronic magazines and books,
also in intranet and the Internet; organizing and conducting
conferences, congresses, symposia, fairs, exhibitions and
seminars for cultural and entertainment purposes; place
reservation for entertainment shows; organizing and
conducting seminars, workshops, colloquia and exhibitions for
cultural or educational purposes; lending books.

42 Computer programming; rental of data processing
equipment; updating, designing and rental of computer
software; recovering computer data; maintaining computer
software; rental of access time to data bases; printing;
ordnance surveying, engineer work; taking photographs, in
particular of landscapes and cities also as aerial photographs;
feeding and accommodating guests; town planning; drawing
up expert opinions; weather forecast; printing of goods also in
electronic form, also in intranets and in the Internet.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction des sons et des images; appareils pour la
réception du son et des images, supports de données
magnétiques, disques phonographiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils de
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traitement de données et ordinateurs; ordinateurs portables;
matériel informatique et logiciels, notamment pour systèmes
de navigation et d'information; supports de données
magnétiques et optiques; disques compacts (à mémoire morte,
stockage permanent, son et image); puces (circuits intégrés);
périphériques d'ordinateur; appareils pour l'enregistrement
des distances; appareils pour la mesure des distances,
appareils de signalisation à distance (électrodynamique),
télémoteurs, cartes magnétiques; compas; gradiomètres,
transmetteurs (télécommunications), émetteurs de signaux
électroniques; appareils de transmission téléphonique;
récepteurs satellite mobiles et fixes pour la localisation et la
transmission sans fil; appareils de réception de données;
téléphones portables; appareils et instruments de navigation
(guidage de cible, détermination de position), pour
l'information touristique, la localisation de personnes, d'objets
et de véhicules, la prévention de collisions par appareils de
transmission fixes et mobiles, pour la gestion de flottes, pour
les appels de secours, la protection contre le vol et pour la
planification d'interventions; accessoires et parties pour les
produits précités, à savoir antennes, écrans, dispositifs de
mémorisation (CD, DVD, minidisques, lecteurs de disque dur,
cartes d'accès, cartes à mémoire, cartes-clés, cartes de valeur,
cartes de connexion libre).

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; livres, brochures,
manuels, dépliants, magazines notamment magazines de
voyage, magazines de voitures et de loisirs; index et cartes de
villes; cartes géographiques, atlas, cartes, cartes de rues,
cartes de villes, cartes postales, matériel pour reliures;
photographies; représentations graphiques; papeterie;
papeterie; adhésifs pour articles en papier, la papeterie ou le
ménage; stylos; matériel pour les artistes; brosses; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; diagrammes, drapeaux, fanions (en papier);
dépliants; sacs en papier; affiches en papier et en carton;
timbres, autocollants, étiquettes adhésives.

38 Télécommunications; communication par réseaux
à fibres optiques; services de téléphonie mobile; collecte et
fourniture de nouvelles; transmission de nouvelles;
transmission de nouvelles et d'images par le biais
d'ordinateurs; transmission électronique d'informations et de
nouvelles; location d'appareils pour la transmission de
nouvelles; transmission par satellite.

39 Transport; emballage et stockage de produits;
location de véhicules; transport par véhicules; services de
transport de bagages; organisation et réservation de voyages
et d'excursions; transport de voyageurs; accompagnement de
voyageurs; services de conduite de véhicules au moyen
d'appareils de navigation et de localisation.

41 Enseignement, instruction; divertissement;
activités sportives et culturelles; édition; publication de textes,
comprise dans cette classe; édition et mise en page de
magazines, livres, publications, plans de ville, plans de rues et
de villes; édition, publication également sous forme
électronique, notamment sur Intranet et Internet; publication
de magazines et de livres électroniques, également sur Intranet
et Internet; organisation et conduite de conférences, congrès,
symposiums, de foires, d'expositions et de séminaires pour
buts culturels et de divertissement; réservation de places pour
des spectacles de divertissement; organisation et conduite de
séminaires, d'ateliers, de colloques et d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; prêt de livres.

42 Programmation informatique; location de
matériel pour le traitement des données; mise à jour,
conception et location de logiciels; reconstitution de bases de
données; maintenance de logiciels; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; imprimerie; levés de
terrain, travaux d'ingénieurs; services de photographie,
notamment de paysages et de villes ainsi que photographie
aérienne; restauration et d'hébergement d'hôtes; services

urbanistiques; expertises; prévisions météorologiques;
impression de produits, également sous forme électronique,
aussi sur Intranet et Internet.
(822) DE, 06.08.2001, 301 39 031.2/39.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 031.2/39.
(831) CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 09.01.2002 777 824
(180) 09.01.2012
(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) NCL(8)

 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 electronic amusement apparatus, including
TV sets, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors, aerials and set-top boxes, videorecorders, camera
recorders, DVD-players or drives, CD-players, HiFi sets, radio
apparatus with or without cassette players or CD-players,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals, clock
radios, car radios; apparatus and systems for satellite
receiving, including aerials, receivers and accessories therefor,
namely converters, LNCs, aerial plugs, distributors, junction
units, mounting supports, cables, adapters, modules, filters,
amplifiers, multiswitches, modems, descramblers,
transformers; navigation systems, especially satellite
supported and for vehicles; multi-media 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, including in-
house communication and hotel communication as well as
office communication; apparatus for office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus as well as parts
of said goods; modules and/or terminal apparatus for Internet
and apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments for telecommunication,
especially wired and wireless subscriber's devices; computers,
as well as such for games, and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of intranet/Internet apparatus
in local or extended nets; 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,
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switches, erasing magnets, accumulators, batteries, chargers,
acoustic coupling devices, adapters, cables, plugs, distributors,
junction devices, mounts, modules, filters, amplifiers,
modems, converters; parts of all of the aforesaid goods; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

 9 Appareils et systèmes de réception,
enregistrement, transmission, traitement et/ou reproduction
de signaux analogiques et/ou numériques vidéo (images) et/ou
audio (sons) et/ou de données, ainsi que de connexion à/par le
biais d'Internet, en particulier appareils électroniques
d'amusement grand public, notamment postes de télévision,
écrans ou tubes cathodiques, écrans d'affichage, moniteurs,
appareils de projection, antennes et décodeurs,
magnétoscopes, caméras à magnétoscope intégré, lecteurs de
DVD, lecteurs de disques compacts, chaînes HiFi, appareils
de radio avec ou sans lecteur de cassette ou de CD, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
musique électronique ou numérique, de signaux radio et de
signaux de données, radios-réveils, autoradios; appareils et
systèmes de réception satellite, y compris antennes et
accessoires, à savoir convertisseurs, convertisseurs à faible
bruit, prises d'antennes, distributeurs, connecteurs, supports,
câbles, adaptateurs, modules, filtres, amplificateurs, prises
multiples, modems, désembrouilleurs, transformateurs;
systèmes de navigation, en particulier par satellite et destinés
aux véhicules; 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 disque
(compris dans cette classe); appareils et instruments pour les
technologies de l'information; appareils et instruments pour
les technologies de la communication, y compris pour la
communication à domicile et à l'hôtel ainsi qu'au bureau;
appareils pour le bureau, notamment machines à dicter,
répondeurs, télécopieurs, machines à copier, imprimantes,
scanneurs, casques d'écoute, écouteurs pour machines à dicter
et machines de reproduction ainsi que parties des produits
précités; modules et/ou terminaux pour Internet et appareils
de données à contrôle vocal et pour le traitement de
l'information; appareils et instruments de
télécommunications, notamment postes d'abonnés filaires et
sans fil; ordinateurs, également pour jeux, ainsi que matériel
informatique et appareils de périphérie et pièces d'ordinateur;
appareils de réseau, en particulier appareils de connexion et
de serveur de réseaux, et systèmes de réseaux, composés de
réseaux individuels interconnectés, notamment sous forme
d'appareils Intranet et/ou Internet pour réseaux locaux ou
étendus; programmes informatiques et logiciels, 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 adaptés pour écrans de télévision y compris logiciels;
accessoires pour tous les produits précités, à savoir cassettes
magnétiques, puces de stockage, cartes à mémoire, cartes
magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs, unités de
transfert des données, en particulier postes à cartes,
écouteurs, microphones, blocs d'alimentation, interrupteurs,
aimants à effacer, accumulateurs, piles, chargeurs, dispositifs
de couplage acoustiques, adaptateurs, câbles, fiches,
dispositifs de connexion, raccords, modules, filtres,
amplificateurs, modems, convertisseurs; éléments de tous les
produits précités; poste émetteur à télécommande et postes
récepteurs à télécommande; combinaisons des produits
précités.
(822) DE, 02.01.2002, 301 41 486.6/09.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 486.6/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 25.02.2002 777 825
(180) 25.02.2012
(732) ARTURO SALICE S.P.A.

Via Provinciale Novedratese, 10
I-22060 Novedrate (Co) (IT).

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

 6 Metal hinges, metal fasteners, small hardware and
metal fittings for furniture and doors, for building, for
furnishing.

 6 Charnières métalliques, articles de fixation
métalliques, petits articles de quincaillerie métallique et
ferrures pour meubles et portes, pour la construction et
l'ameublement.
(822) IT, 25.02.2002, 858406.
(300) IT, 14.11.2001, MI2001C 011504.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, LV, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 777 826
(180) 22.02.2012
(732) OÜ VEGASTRA

Pärnu mnt. 154
EE-11317 Tallinn (EE).

(531) 5.5.
(511) NCL(8)

25 Ladies' clothing.
35 Retail and wholesale (terms considered too vague

by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations) services (for third persons).

25 Vêtements de dessus pour dames.
35 Commerce de détail et vente en gros (termes trop

vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun) (pour le compte de tiers).
(821) EE, 17.08.2000, M200001194.
(822) EE, 21.08.2001, 34417.
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(832) LT, LV, RU.
(580) 02.05.2002

(151) 26.02.2002 777 827
(180) 26.02.2012
(732) UAB "KRISTIANA"

Gedimino pr. Nr. 28/2
LT-2001 Vilnius (LT).

(842) limited joint-stock company
(750) UAB "KRISTIANA", Metalo g. Nr.2/b, LT-2000 

Vilnius (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of the meaningless word

KRISTIANA; the word KRISTIANA is formed from a
combination of the part KRISTI of the name
KRISTINA and the name ANA; the word KRISTIANA
is applied for protection. / La marque est constituée du
mot KRISTIANA sans signification particulière; le mot
KRISTIANA est formé de KRISTI, partie du nom
KRISTINA et du nom ANA; le mot KRISTIANA
s'applique à la protection.

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical 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.

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
(821) LT, 07.08.2001, 2001 1531.
(832) LV.
(580) 02.05.2002

(151) 17.12.2001 777 828
(180) 17.12.2011
(732) COME - automaty s.r.o.

Rolnická …. 146
CZ-747 05 Opava (CZ).

(750) Ing. Pavel Nádvorník, Agentura Ostrava, Sokola T´my 
…. 1, CZ-709 00 Ostrava - Hulváky (CZ).

(531) 27.5.
(511)  9 Automates à musique à prépaiement; automates à
musique avec système laser de lecture, leurs parties
composantes et accessoires; automates à gagner, leurs parties
composantes et accessoires; automates à boissons, à plats, à
cigarettes et produits analogues, leurs parties composantes et
accessoires; appareils pour l'enregistrement du son; appareils
pour la reproduction du son; appareils téléphoniques;
télécopieurs; caisses enregistreuses; haut-parleurs;
distributeurs automatiques; tableaux de connexion; tableaux
de distribution (électricité); boîtes à clapets (électricité);
interfaces (informatique); processeurs (unités centrales de
traitement); programmes du systèmes d'exploitation
enregistrés (pour ordinateurs); télérupteurs; disjoncteurs;
émetteurs (télécommunication); mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils pour la transmission du son;
amplificateurs; appareils de mesure de précision; récepteurs
(audio, vidéo); appareils de radio; tableaux de commande
(électricité); machines à additionner; instruments
d'observation; compte-fils; explorateurs (scanneurs)
(informatique); lecteurs optiques; logiciels (programmes
enregistrés); connecteurs; régulateurs (variateurs) de lumière;
machines de bureau à cartes perforées; machines à compter et
trier l'argent; tableaux d'affichage électroniques; appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; appareils de télévision; machines de traitement de
texte; imprimantes d'ordinateurs; bobines de self; caméras
vidéo; cassettes vidéo; bandes vidéo; magnétoscopes;
visiophones.

28 Jeux automatiques autres que ceux à prépaiement
et que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur
de télévision; appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; jeux; jeux de société; jeux de table; tables de billard
mises en marche par l'introduction d'une monnaie; queues de
billard; billes de billard; fléchettes; cibles; appareils pour le
culturisme; jouets; jetons pour jeux; tables pour football de
salon; tables pour tennis de table; appareils de gymnastique;
engins pour exercices corporels; jeux de construction;
planches à roulettes; attirail de pêche; balles de jeu; skis; skis
nautiques; skis pour le surfing; quilles (jeux); bicyclettes fixes
d'entraînement; automates à fléchettes, leurs parties
composantes et accessoires; flippers.

35 Services d'intermédiaires pour les affaires
commerciales relatives aux produits susmentionnés; aide à la
direction des affaires; conseils en organisation des affaires;
informations d'affaires; investigations pour affaires;
démonstration de produits; publicité; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
publication de textes publicitaires; reproduction de documents.

41 Location d'enregistrements sonores;
divertissement; divertissement télévisé; informations en
matière de divertissement; enseignement; services de studios
d'enregistrement; location de magnétoscopes; location
d'appareils audio; location de caméras vidéo; exploitation de
salles de jeux; organisation de compétitions sportives;
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organisation de concours (éducation ou divertissement);
services de loisirs.
(822) CZ, 27.12.2000, 229835.
(831) AT, DE, HR, PL, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 22.08.2001 777 829
(180) 22.08.2011
(732) HIGH CO, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
Parc Club du Golf,
Bâtiment 2,
BP 346 000
F-13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 (FR).

(842) société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments électroniques et
informatiques pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et la duplication de données textuelles, sonores
et/ou picturales et, plus généralement, appareils et instruments
électriques, électroniques, informatiques et/ou numériques, et
les mécanismes s'y rapportant, appareils et instruments
photographiques (jetables ou non), cinématographiques,
optiques et d'enseignement; récepteurs télévisuels; équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs, appareils et instruments de
téléinformatique et télématique, appareils et instruments
d'exploitation de produits multimédias (pour 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), lecteurs de
cartes magnétiques et de cartes à puce, de disques compacts, de
disques interactifs, de disques compacts audionumériques à
mémoire morte, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes,
caméras, magnétophones, vidéophones, visiophones, caméras
vidéo portatives à magnétoscope intégré, consoles de jeux
vidéo, appareils audiovisuels compacts, appareils
électroniques portatifs et leurs périphériques, et en particulier
casques audiovisuels, récepteurs de sons et d'images virtuelles,
cartes à puce et cartes magnétiques, agendas électroniques,
dictionnaires et répertoires électroniques, et plus généralement
publications électroniques et numériques, traductrices
électroniques, supports d'enregistrement magnétiques,
optiques, numériques et audiovisuels; supports de
transmission, de reproduction et de duplication de son et/ou
d'images; supports d'information impressionnés ou non;
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges,
cassettes lasers et disques lasers préenregistrés ou vierges,
cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques
compacts, vidéodisques, disques optiques; cartes
électroniques, cartes de jeux électroniques; stylos magnétiques
et électroniques, programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous
supports matériels; systèmes-experts, programmes et jeux
interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, jeux électroniques;
logiciels pour la compilation et pour la mise en forme
informatique, la numérisation de textes et/ou d'images, fixes
ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif
ou non, bases de données, et notamment bases de données
vocales, bases de données numérisées, banques de données,
textuelles et sonores, banques d'images; machines à calculer,
calculatrices.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, guides,
manuels, formulaires, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, publications en tous genres et sous toutes les
formes, brochures, catalogues, prospectus, supports

promotionnels, cartes et plans, affiches, tracts, feuilles
d'annonces, albums, agendas, calendriers; photographies,
articles de papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles); étiquettes en tous genres, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); machines à
écrire; clichés; papiers, cartons et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, à savoir écriteaux en papier et
carton, écussons (cachets en papier), enseignes en papier ou en
carton, étiquettes non en tissu, boîtes en papier, cartonnages,
porte-affiches en papier et en carton, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes, affiches, caractères d'imprimerie, matériel pour les
artistes, matières plastiques pour l'emballage sous forme de
sacs, sachets, pochettes, enveloppes, films et feuilles; cartes à
jouer.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations en affaires; gestion d'affaires commerciales;
administration commerciale; services de conseils et
d'informations commerciaux; services d'audit, organisation de
réunions et d'entretiens individuels, recherches pour affaires,
expertises en affaires; agences d'informations commerciales;
services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; reproduction de documents; services
d'affichage, de distribution et location d'échantillons, de
matériel publicitaire et de présentation commerciale, à savoir
tracts, imprimés, prospectus, panonceaux, éléments de
présentation et/ou de démonstration de produits/services,
notamment pour la vente par correspondance; services de
promotion commerciale sous toutes ses formes, et notamment
par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services
d'animation publicitaire et promotionnelle, de promotion et de
publicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour
la vente par correspondance et au détail en magasins,
franchisés ou non, et sur réseau informatique et télématique et,
en particulier, sur réseau Internet; relations publiques,
communication d'entreprise (relations publiques),
communication institutionnelle (relations publiques), études
en mercatique, études et recherches de marchés, organisation
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité, animation commerciale; agences de publicité, mise à
jour de documentation publicitaire; diffusion d'annonces
publicitaires; location d'espaces publicitaires; services
d'abonnement à des produits de l'imprimerie, et notamment à
des journaux, revues, périodiques, magazines, et plus
généralement à des publications; abonnement à tous supports
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment
sous la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits
multimédias, à usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); services liés à l'exploitation d'une
banque de données administratives; services de saisie, de mise
en forme, de compilation et de traitement de données et, plus
généralement, d'enregistrement, de transcription, de
transmission et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; fourniture d'informations et de conseils,
assistance, en relation avec la vente au détail ou en gros,
promotionnelle, par correspondance, en magasins ou surfaces
de vente, franchisés ou non, en particulier sur réseau
informatique et télématique, et notamment sur réseau Internet;
services de promotion et de mise en oeuvre d'idées nouvelles
dans tous domaines; services rendus par un franchiseur, à
savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire,
d'informations sur les techniques et méthodes de vente au
détail et de vente par correspondance, effectués par des
boutiques et offerts au sein de grands magasins, ainsi que sur
les techniques de vente en gros, et par réseau informatique et
télématique et, en particulier, par réseau Internet; constitution,
réalisation et exploitation de banques de données et de bases de
données, et en particulier de bases de données administratives;
services de saisie et de traitement de données, et notamment de
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données numérisées; organisation, conduite et gestion
d'expositions, de foires et de salons à but non commercial (à
but publicitaire).

38 Services de communication et, notamment,
agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques et télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence, expédition,
transmission de dépêches et de messages; diffusion de
programmes de télévision et, plus généralement, de
programmes multimédias, à usage interactif ou non, émissions
radiophoniques et télévisées, et plus généralement
programmes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
non; transmission de télex, télégrammes; téléscription,
services d'information par réseau télématique; services
télématiques en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données; services par tous moyens de
communication et de télécommunication destinés à
l'information du public; services de communication sur
réseaux informatiques, télématiques et services de
transmission d'informations contenues dans un centre serveur
relié au réseau Internet; services de communication dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; centres serveurs de bases de données numérisées, à
savoir mise à disposition et location de bases de données
numérisées pouvant ou non comprendre la fourniture d'accès
en réseau ou non à des bases de données numérisées; services
de location d'appareils et d'instruments de téléinformatique et
de télématique.

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 formulaires, de guides, de manuels et de
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques; enseignement et
éducation pour l'initiation et le perfectionnement dans toute
discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
non; publication de livres; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'informations et de manifestations
professionnelles ou non; montage de programmes
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés,
de programmes audiovisuels et multimédias, à usage interactif
ou non; 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); services d'édition, de publication de tous
supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et/ou d'images et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), services d'édition de
programmes multimédias, à usage interactif ou non; prêts de
livres et d'autres publications; vidéothèques, ludothèques;
organisation, conduite et gestion d'expositions, de foires et de
salons à but non commercial, services de location d'appareils
et d'instruments d'exploitation de produits multimédias,
réservation d'expositions, réservation d'attractions touristiques
(en tant que divertissement).

42 Services de conseils n'ayant pas de rapport avec
l'organisation et la direction des affaires; consultations
juridiques; organisation, conduite et gestion de lieux
d'expositions, de lieux de foires et de lieux de salons à but non
commercial; programmation pour appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements

multimédias, programmation de matériels multimédias;
filmage sur bandes vidéo; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques, à usage interactif ou non, sur
supports correspondants (disques compacts audionumériques,
disques vidéo audionumériques); services de restauration et de
bars-cafés; services d'hôtellerie et, plus généralement,
d'hébergement temporaire, réservation d'hôtels; travaux
d'ingénieurs (expertises); élaboration (conception) de
logiciels; concession de licences, notamment de propriété
intellectuelle, conseils en propriété intellectuelle; gérance de
droits d'auteur; recherche industrielle et scientifique; services
d'échange de correspondances; bureaux de rédaction;
reportages; traduction; imprimerie; services de consultation
sans rapport avec l'organisation et la direction des affaires,
notamment sur réseau informatique et télématique et, en
particulier, par réseau Internet.

 9 Electronic and computing apparatus and
instruments for recording, transmitting, reproducing and
duplicating textual, sound and/or pictorial data and, more
generally, electric, electronic, computing and/or digital
apparatus and instruments, and mechanisms related thereto,
photographic (disposable or not), cinematographic, optical
and teaching apparatus and instruments; television receivers;
equipment for data processing, computers and computer
peripherals, computer communication and telematic
apparatus and instruments, apparatus and instruments for
exploitation of multimedia products (for computer editing of
texts and/or images, fixed or animated, and/or of sounds
(musical or not), for interactive or non-interactive use),
readers or players for magnetic cards and chip cards, compact
disks, interactive disks, digital audio compact disks, video
cassette players, video recorders, cameras, tape recorders,
videophones, video telephones, portable video cameras with
integrated video recorders, video game consoles, compact
audiovisual apparatus, portable electronic appliances and
their peripherals, and in particular sound and image receiving
helmets for virtual audiovisual display, chip cards and
magnetic cards, electronic diaries, electronic dictionaries and
directories, and more generally electronic and digital
publications, electronic translators, magnetic, optical, digital
and audiovisual recording media; media for transmitting,
reproducing and duplicating sound and/or images; recorded
or blank information media; recorded or blank video cassettes
and video disks, recorded or blank laser cassettes and laser
disks, magnetic tape cassettes and sound recording disks,
sound and audiovisual recordings; compact disks, video disks,
optical disks; electronic cards, electronic game cards;
magnetic and electronic pens, computer programs, software
on all types of media; televisual and/or audiovisual interactive
expert systems, programs and games, electronic games;
software for compilation and computerised editing,
digitisation of texts and/or images, fixed or animated, and/or
of sounds (musical or not) for interactive or non-interactive
use, databases, and in particular audio databases, digital
databases, text and sound banks, image banks; calculating
machines, calculators.

16 Printer's goods, printed matter, guides, manuals,
forms, newspapers, periodicals, magazines, reviews, books,
publications of all kinds and in all forms, brochures,
catalogues, prospectuses, promotional material, maps and
plans, posters, leaflets, notice sheets, albums, agendas,
calendars; photographs, stationery items and office requisites
(except furniture); labels of all kinds, instructional and
teaching materials (except apparatus); typewriters; printing
blocks; paper, cardboard and goods made of these materials
not included in other classes, namely paper or cardboard
signboards, shields (paper seals), paper or cardboard signs,
non-textile labels, paper boxes, cardboard articles,
advertisement boards of paper and cardboard, bags, sachets,
envelopes, pouches, posters, printers' type, artists' supplies,
plastic materials for packaging in the form of bags, sachets,
pocket folders, envelopes, films and sheets; playing cards.

35 Advertising and business services; business
organisation and management consulting and assistance
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services; business consulting; commercial business
management; commercial administration; commercial
information and consulting services; auditing services,
organisation of meetings and individual interviews, research
for business purposes, efficiency experts; commercial
information agencies; services provided by a franchiser,
namely assistance regarding the operation or management of
industrial or commercial companies; document reproduction;
bill-posting services, distribution and rental of samples and
advertising and commercial promotion materials, namely
leaflets, printed matter, prospectuses, notices, accessories for
presentation and/or demonstration of goods/services, in
particular for mail order sales; commercial promotion
services in all forms, and in particular through the supply of
privilege cards; promotional and publicity drive services and
publicity and promotion of all types and on all media,
including for mail order sales and for retail sales within
franchise outlets or independent shops, on computer, data
communication and electronic networks, in particular, on the
Internet; public relations, business communications (public
relations), institutional communication (public relations),
marketing studies, market studies and research, organisation
of exhibitions or events for commercial or advertising
purposes, sales promotion; advertising agencies, updating of
advertising material; dissemination of advertisements; rental
of advertising spaces; services of subscription to printed
goods, and in particular to newspapers, reviews, periodicals,
magazines, and more generally to all publications;
subscription to all media carrying information, texts, sounds
and/or images, and in particular in the form of digital,
electronic or non-electronic publications, audiovisual or
multimedia products, for interactive or other use, on the
corresponding media (digital audio compact disks, digital
audio video disks); services relating to the operation of
administrative databanks; data entry, editing, compilation and
processing services and, in general, services relating to
recording, transcription, transmission and systemisation of
written communications and sound and/or visual recordings;
systemisation of information into a central database; computer
file management; provision of information and advice,
assistance, in connection with sales, retail or wholesale,
promotional, by mail order, in stores or shopping areas,
franchised or not, in particular via computer or data
communications networks, including via the Internet; services
promoting and introducing new ideas in all fields; services
provided by a franchiser, namely transfer of know-how, of
information on mail-order and retail sales techniques and
methods, rendered by shops and offered within large stores,
and also techniques for selling wholesale and via computer
and data communications networks and in particular via the
Internet; constitution, creation and operation of databanks
and databases, including administrative databases; services
for input and processing of data, in particular digital data;
organisation, running and management of exhibitions, fairs
and shows for non-commercial purposes (for promotional
purposes).

38 Communication services and in particular, press
and information agencies; communications by radio,
telephone, telegraph and computer communication and by any
remote computer processing means, by interactive
videography, and in particular via terminals, computer
peripheral devices or electronic and/or digital equipment, and
especially videophones, viewphones and videoconferencing,
sending or transmission of telegrams and messages;
broadcasting of television programmes, and in general of
multimedia programs, for interactive or other use, television
and radio broadcasts, and more generally audiovisual and
multimedia programs, for interactive or other use;
transmission of telexes, telegrams; teleprinting, information
services provided via computer communication networks;
computer communication services for the retrieval of
information from databanks; public information services
provided through any communication and telecommunication
means; communication services on computer, data

communication networks and transmission of information
contained in a server linked to the Internet; audiovisual, video
and multimedia communication services; transmission of
information taken from databanks; digital database servers,
namely supply and rental of digital databases which may or
may not include the supply of network access to digital
databases; rental of teleprocessing and computer
communication apparatus and instruments.

41 Teaching, training, educational and entertainment
services in general, sports and cultural activities; services
intended for public entertainment (recreation);
correspondence courses; publishing of texts, illustrations,
books, reviews, newspapers, periodicals, forms, guides,
manuals and publications of all kinds and in all forms,
including electronic and digital publications; teaching and
educational services at beginner's and advanced level in all
general interest subjects; seminars, placements and courses;
organisation of conferences, forums, congresses and
colloquiums; production of radio and television programmes,
of audiovisual and multimedia programs for interactive or
non-interactive use; publication of books; organisation of
contests, games, information campaigns and professional or
general events; production of informative programmes, radio
and television entertainment, audiovisual and multimedia
programs for interactive or non-interactive use; shows;
production and rental of films and tapes, including video
cassettes, and more generally of all sound and/or visual media
and multimedia carriers (interactive disks, compact and read-
only digital audio disks); editing and publishing of all sound
and/or visual media, sound and/or image recording,
transmission and reproduction media, and of multimedia
carriers (interactive disks, compact and read-only digital
audio disks), publication of multimedia programs, for
interactive or other use; lending of books and other
publications; video libraries, games libraries; organisation,
running and management of exhibitions, fairs and shows for
non-commercial purposes, rental services for multimedia
product operating instruments and apparatus, exhibition
booking, booking of tourist attractions (as entertainment and
amusement services).

42 Consulting services unrelated to business
organisation and management; legal counselling;
organisation, running and management of exhibition venues,
fair venues and trade show venues for non-commercial
purposes; computer programming for electronic instruments
and apparatus, for telecomputing and computer
communication systems, for multimedia equipment,
programming of multimedia equipment; video tape filming;
rental services for computer apparatus and instruments, for
interactive or other use, on the corresponding carriers (audio
digital compact disks, audio digital video disks); catering and
bar/café services; hotel business and, more generally,
temporary accommodation, hotel reservations; expert reports
of engineers; software design and development; granting of
licences, in particular of intellectual property, intellectual
property consultancy; copyright management; scientific and
industrial research; correspondence exchange; editorial
agencies; reports; translation; printing; consulting services
unrelated with business organisation and management, in
particular on computer and data communications networks
and, in particular, via the Internet.
(822) FR, 22.02.2001, 01 3084631.
(300) FR, 22.02.2001, 01 3084631.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002
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(151) 03.01.2002 777 830
(180) 03.01.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
"Interkhemall"
197, 15, Osenny boulvar
RU-121609 Moscou (RU).

(750) Tekstilchtchik, Case postale 15, RU-141068 Korolev 
(RU).

(531) 2.5; 3.13; 5.13; 25.1.
(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; disques de coton et
bouchons de coton pour le démaquillage; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture, écouvillons pour
nettoyer les cavités du corps; bouchons de coton pour les
oreilles.

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; papier
hygiénique; serviettes de table (en papier); serviettes de toilette
(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;
gants de ménage; appareils pour le démaquillage non
électriques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; serviettes en
tissu pour laver la vaisselle; serviettes de toilette (en matières
textiles); serviettes de table (en matières textiles).
(822) RU, 26.09.2001, 205190.
(831) PL.
(580) 02.05.2002

(151) 13.02.2002 777 831
(180) 13.02.2012
(732) CATALANA DE TELECOMUNICACIONES

SOCIETAT OPERADORA DE XARXES, S.A.
Motors, 392
E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) (ES).

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

37 Réparation, installation et maintenance
d'équipement de téléphonie, d'informatique et de
télécommunication.

38 Location de téléphones, communications
téléphoniques, radiotéléphonie mobile et communications par
terminaux d'ordinateurs à travers des réseaux internationaux
de communication.

39 Distribution d'équipements et d'appareils de
communication téléphonique et de télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs; recherches
techniques.
(822) ES, 04.04.2000, 2.271.073.
(822) ES, 05.04.2000, 2.271.074.
(822) ES, 05.04.2000, 2.271.075.
(822) ES, 05.04.2000, 2.271.076.
(831) FR.
(580) 02.05.2002

(151) 22.01.2002 777 832
(180) 22.01.2012
(732) CANAL JIMMY

48, Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

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

38 Émissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement émission de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non) à
usage interactif ou non; services de communication
(transmission) dans le domaine audiovisuel, vidéo et
multimédia; transmission de données en ligne permettant une
interactivité au travers d'un site web; services de transmission
de sons et/ou d'images.

41 Édition de textes non publicitaires, d'illustrations,
de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines
et de publications en tous genres et sous toutes les formes, y
compris publications électroniques et numériques; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; production de programmes
d'information et de divertissement radiophoniques et télévisés;
production 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; organisation et production de spectacles; production de
films, de séries et de programmes de télévision, location de
films et de 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); services d'édition, de
publication de tous supports sonores et/ou visuels, services
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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; services de
vidéothèques, à savoir location de cassettes vidéo; services de
divertissement fournis par le réseau Internet, organisation
d'expositions, de foires et de salons à buts culturels ou
éducatifs; services de reportages et de traduction; filmage sur
bandes vidéo.

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 technique; concession de licences,
gérance de droits d'auteur, conception (élaboration) de
banques de données juridiques 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; services de location d'appareils et
d'instruments d'exploitation de produits multimédias;
hébergement, conception et réalisation de sites Internet;
location de temps d'accès à un centre serveur de banques de
données, notamment pour des réseaux de télécommunications
mondiales (Internet) ou à accès privé (Intranet).
(822) FR, 17.09.2001, 01 3 121 313.
(300) FR, 17.09.2001, 01 3 121 313.
(831) IT.
(580) 02.05.2002

(151) 30.11.2001 777 833
(180) 30.11.2011
(732) GAUDI-BARCELONA S.A./

ROSA GAUDI LOPEZ-CURIEL
Roca i Batlle 21
E-08023 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 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.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.671.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.671.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.05.2002

(151) 30.11.2001 777 834
(180) 30.11.2011
(732) GAUDI-BARCELONA S.A.

Roca I Batlle 21
E-08023 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 42 Services de bars, restaurants et cafétérias.

42 Bar, restaurant and cafeteria services.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.697.
(300) ES, 31.05.2001,  2.404.697.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, IT, MA, PT.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 835
(180) 27.02.2012
(732) DECOSPAN N.V.

Hogeweg 245
B-8930 Menen (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

19 Bois façonnés et mi-ouvrés, y compris
contreplaqué, panneaux en bois aggloméré et bois de
construction.

20 Panneaux en bois pour meubles.
31 Bois bruts.
19 Manufactured and semi-worked timber, including

plywood, wooden fibreboards and structural timber.
20 Wood panels for furniture.
31 Unworked wood.

(822) BX, 09.12.1986, 424141.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, IE, NO, SE. - Liste limitée à la classe 19. / List

limited to class 19.
(580) 02.05.2002
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(151) 30.11.2001 777 836
(180) 30.11.2011
(732) GAUDI-BARCELONA S.A.

Roca I Batlle 21
E-08023 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 42 Services hôteliers.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.706.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.706.
(831) FR.
(580) 02.05.2002

(151) 22.10.2001 777 837
(180) 22.10.2011
(732) §íha Josef

Slezská 111
CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue and white. / Rouge, bleu et blanc.
(511)  9 Helmets.

25 T-shirts, vests, jackets, jerseys.
28 Skates, sticks, pucks, gloves, shin pads, elbow

pads, shoulder pads, neck protectors, face masks, full visor,
goalie masks, catching gloves, blocking gloves, goalie pads,
suspenders, bags for ice hockey equipment.

 9 Casques.
25 Tee-shirts, gilets, vestes, jerseys.
28 Patins, bâtons, palets, gants, protège-tibias,

protège-coudes, épaulettes, protège-nuque, masques pour le
visage, visière intégrale, masques de gardien de but, gants de
blocage, rembourrages pour gardien de but, bretelles, sacs
pour matériel de hockey sur glace.
(822) CZ, 22.10.2001, 238036.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 777 838
(180) 22.02.2012
(732) Burkhard Brand

27, Königstrasse
D-12105 Berlin (DE).

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

 7 Machines à façonner les souches d'arbres de Noël,
destinées à être placées dans les supports pour arbres de Noël.

28 Supports pour arbres de Noël.
31 Arbres de Noël.

(822) DE, 20.08.2001, 301 37 643.3/28.
(831) BX, FR, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 19.01.2002 777 839
(180) 19.01.2012
(732) BP p.l.c.

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

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

(531) 7.1; 15.1; 29.1.
(591) Green and yellow. / Vert et jaune.
(571) The mark consist of the colours green, yellow and

white, the letters "bp" and the device element appearing
below the aforementioned letters (and elsewhere), as
depicted in the representation, applied to the exterior
surfaces of buildings, canopies, pole signs, shop facias
and other component parts of service stations. / La
marque est constituée des couleurs vert, jaune et blanc,
les lettres "bp" ainsi que l'élément figuratif
apparaissant en dessous les lettres précitées (et
ailleurs), tel qu'indiqué dans la représentation, destiné
aux surfaces extérieures de bâtiments, auvents,
panneaux de mâts, devantures de magasins et autres
composants de stations-service.

(511) NCL(8)
 4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting

and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants and lubricating greases;
metal working products having lubricating, properties; engine
oils, gear oils, automotive final drive oils; waxes; petroleum
jelly for industrial purposes.

35 Provision of on-line procurement facilities;
photocopying services; business advice on the purchase of
goods for sale through convenience stores, service stations,
take-away food counters, bakeries, cafes, restaurants and
vending machines; office services; management of customer
loyalty, incentive or promotional schemes; business advice on
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the operation of bakeries, take-away food counters, cafes,
restaurants, service stations and convenience stores;
procurement of stock for retail stores; business operation of
service stations; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a convenience store, a filling
station or in a convenience store located in a filling station;
consultancy services relating to retailing; retail franchising
services; consultancy and advisory services relating to retail,
the said service provided on-line; hire of vending machines.

37 Professional advisory services relating to
lubrication and maintenance of engines and machinery.

38 Facsimile transmission services, telex and
telephone transmission services; message sending services;
telecommunications; providing access to the Internet; Internet
access services, all provided in cafes.

39 Services comprising organising the scheduling of
product transport, including on-line services for same.

40 Printing services.
41 Provision of children's playgrounds at service

stations.
42 Architectural advice and consultancy services;

computer software consultancy; weather information services;
preparation of engineering drawings, technical documentation
and reports; consultancy, advisory, survey, technical,
scientific, research and design services, all relating to industry,
engineering, computers, oil, chemicals, plastics,
environmental impact of process plant; all included in this
class and all the aforesaid services provided on-line; design
services for retail and wholesale outlets.

43 Rental of rooms; booking of campground
accommodation; hotel services; management of campground
accommodation; cafe, cafeteria, canteen, catering, restaurant
and snack bar services; bakeries; take-away restaurant
services; catering services for the preparation of food and
drink; provision of facilities for conferences.

44 Provision of public bath, shower, sauna and of
toilet facilities; health and beauty care; hairdressing salons/
barbers; massage services.

45 Hire of uniforms.
 4 Huiles et graisses industrielles; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières
éclairantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants et graisses lubrifiantes; produits à travailler les
métaux à propriétés lubrifiantes; à moteurs, huiles
d'engrenages, huiles pour transmissions finales automobiles;
cires; vaseline à usage industriel.

35 Mise à disposition de services d'achat en ligne;
services de photocopie; services de conseiller commercial en
achat de marchandises destinées à la revente en épiceries de
quartier, stations-service, comptoirs de mets à emporter,
boulangeries, cafés, restaurants et distributeurs
automatiques; services de bureau; gestion de programmes
d'offres promotionnelles, d'incitation à l'achat et de
fidélisation de la clientèle; conseils en affaires relatifs à
l'exploitation de boulangeries, comptoirs de mets à emporter,
cafés, restaurants, stations-service et épiceries de quartier;
services de fournisseur de commerces de détail; exploitation
commerciale de stations-service; regroupement pour le
compte de tiers de produits de divers permettant à la clientèle
de voir et d'acheter commodément ces produits dans une
épicerie de quartier, un poste de ravitaillement ou dans une
épicerie située dans une station-service; services de conseils
relatifs au commerce de détail; services de commerce de
détail; services de consultations et de conseils en matière de
commerce de détail, les services précités étant fournis en
ligne; location de distributeurs automatiques.

37 Services de conseils professionnels en matière de
lubrification et de maintenance de moteurs et de machines.

38 Services de télécopie, télex et de transmission
téléphonique; services de messagerie; télécommunications;
mise à disposition d'accès à Internet; services d'accès à
Internet, tous ces services étant fournis dans des cafés.

39 Services comprenant l'organisation du calendrier
du transport de produits, y compris services en ligne pour
ceux-ci.

40 Services d'imprimerie.
41 Mise à disposition d'aires de jeux pour enfants

près des stations-service.
42 Services de conseiller et consultant en

architecture; services de consultant en logiciels
informatiques; information météorologique; préparation de
dessins industriels, rapports et documents techniques; services
techniques, scientifiques, géodésiques, de conseil, de
consultation, de recherche et conception, tous relatifs à
l'industrie, à l'ingénierie, à l'informatique, au pétrole, aux
produits chimiques, aux matières plastiques, aux influences
environnementales d'installations de traitement; tous ces
services étant compris dans cette classe et fournis en ligne;
services de conception pour points de vente au détail et en
gros.

43 Location de salles; réservation de places de
camping; services hôteliers; gestion de campings; services
rendus par des cafés, cafétérias, des cantines, des traiteurs,
des restaurants et des snack-bars; services de boulangerie;
services de restaurants à emporter; services de traiteurs pour
la préparation d'aliments et de boissons; mise à disposition
d'installations de conférence.

44 Mise à disposition d'installations de bains publics,
de douche, de saunas et de toilettes; soins de santé et de
beauté; services de salons de coiffure, de barbiers; services de
massage.

45 Location d'uniformes.
(822) GB, 26.07.2000, 2245218A.
(832) CN.
(580) 02.05.2002

(151) 11.02.2002 777 840
(180) 11.02.2012
(732) FARMADIET, S.L.

Pere Alsius, 151
E-17820 BANYOLES (GIRONA) (ES).

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

 5 Aliments, boisson et substances diététiques à
usage médical.
(822) ES, 08.01.2002, 2.377.449.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 19.01.2002 777 841
(180) 19.01.2012
(732) BP p.l.c.

Britannic House,
1 Finsbury Circus
LONDON, EC2M 7BA (GB).
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(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

(531) 7.1; 15.1; 29.1.
(591) Green and yellow. / Vert et jaune.
(571) The mark consist of the colours green and yellow as

applied to the exterior of vehicle refuelling premises, as
indicated in the representation attached to the
application form. / La marque est composée des
couleurs vert et jaune en tant que parements de façade
de locaux de ravitaillement en carburant (voir
représentation jointe au dépôt).

(511) NCL(8)
37 Refuelling services; vehicle refuelling station

services; fuelling of motor vehicles.
39 Refuelling services; fuelling of ships, boats and

aircraft; delivery of petrol, diesel, air, water, liquid petroleum
gas and compressed natural gas; supply of liquid petroleum gas
and compressed natural gas.

37 Ravitaillement en carburant; stations-service;
ravitaillement en carburant de véhicules à moteur.

39 Ravitaillement en carburant; ravitaillement en
carburant de bateaux et aéronefs; distribution d'essences,
gazole, air, eau, GPL (gaz de pétrole liquéfié) et gaz naturel
comprimé; approvisionnement en GPL (gaz de pétrole
liquéfié) et gaz naturel comprimé.
(822) GB, 10.02.1998, 2157677.
(832) CN.
(580) 02.05.2002

(151) 29.01.2002 777 842
(180) 29.01.2012
(732) KANGAROOS S.L.

Doctor Jimenez Diaz 4
FUENSALIDA (TOLEDO) (ES).

(750) IMP MARCAS Y PATENTES S.L., C/Maiquez 52 1º 
izq., E-28009 MADRID (ES).

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

(822) ES, 22.01.2001, 2.298.588.
(831) BX, DE, FR.
(580) 02.05.2002

(151) 15.01.2002 777 843
(180) 15.01.2012
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt.
Tó u. 1-5
H-1045 Budapest (HU).

(842) company limited by shares, Hungary
(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára 

Rt., P.O.B 110, H-1325 Budapest (HU).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
substances; food for infants, plasters, material for bandaging,
material for stopping teeth, dental wax, disinfectants,
preparations for killing weeds and destroying vermin,
fungicides.

 5 Substances pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; aliments pour bébés, pansements, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants, produits désherbants et de
destruction des animaux nuisibles, fongicides.
(822) HU, 25.03.1999, 156049.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.05.2002

(151) 21.12.2001 777 844
(180) 21.12.2011
(732) EGEO GmbH

Nürnberger Str. 41
D-81257 Pegnitz (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Data processing apparatus and computers, data
input and output apparatus, in particular computer keyboards,
pointer devices, joysticks; monitors, displays, cameras,
loudspeakers, headphones, microphones, electronic memories,
computer cards, network interface cards, modems, ISDN
connecting devices; wired and wireless information and data
transmission units; personal digital assistants (PDAs),
handheld terminals and mobile phones and notebooks,
communication and position-finder modules as accessory parts
for personal digital assistants (PDAs), handheld terminals and
mobile phones and notebooks; bags for personal digital
assistants (PDAs), handheld terminals and mobile phones and
notebooks, connecting cables for computers and components
of computers, junction plugs and outlets, computer housings,
recorded and recordable compact discs and floppy discs,
magnetic and optical drives and memories, data processing
programs.

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
appareils pour l'entrée et la sortie des données, en particulier
claviers d'ordinateur, dispositifs de pointage, manettes de jeu;
moniteurs, écrans de visualisation, appareils photo, haut-
parleurs, écouteurs, microphones, mémoires électroniques,
cartes informatiques, cartes d'interface réseau, modems,
appareils de connexion RNIS; unités télématiques et de
transmission d'informations, avec ou sans fil; assistants
numériques personnels, terminaux portatifs, ainsi que
téléphones portables et ordinateurs portables, modules de
localisation et communication en tant qu'accessoires pour
assistants numériques personnels, terminaux portatifs,
téléphones portables et ordinateurs portables; housses pour
assistants numériques personnels, terminaux portatifs ainsi
que téléphones portables et ordinateurs portables, câbles de
connexion pour ordinateurs et composants d'ordinateurs,
sorties et fiches de jonction, boîtiers d'ordinateurs, disquettes
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et disques compacts gravés ré-enregistrables, mémoires et
lecteurs magnétiques et optiques, programmes informatiques.
(822) DE, 09.10.2001, 301 38 959.4/09.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 959.4/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 777 845
(180) 19.03.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

10 Instruments et appareils ophtalmiques,
chirurgicaux et médicaux; appareils prothétiques; lentilles
intra-oculaires.

10 Ophthalmic, surgical and medical instruments and
apparatus; prosthetic devices; intraocular lenses.
(822) CH, 05.02.2002, 495919.
(300) CH, 05.02.2002, 495919.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN.

(832) AU, FI, GB, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 777 846
(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 pour
l'ophtalmologie.

 5 Ophthalmological pharmaceutical preparations.
(822) CH, 05.02.2002, 495918.
(300) CH, 05.02.2002, 495918.
(831) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) AU, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 777 847
(180) 19.03.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

10 Instruments et appareils ophtalmiques
chirurgicaux et médicaux; appareils prothétiques; lentilles
intra-oculaires.

10 Ophthalmic surgical and medical instruments and
apparatus; prosthetic devices; intraocular lenses.
(822) CH, 05.02.2002, 495920.
(300) CH, 05.02.2002, 495920.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN.

(832) AU, FI, GB, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 777 848
(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 pour
l'ophtalmologie.

 5 Ophthalmological pharmaceutical preparations.
(822) CH, 05.02.2002, 495921.
(300) CH, 05.02.2002, 495921.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 10.01.2002 777 849
(180) 10.01.2012
(732) Heinrich Kuper GmbH & Co. KG

13-19, Bruchstrasse
D-33397 Rietberg (DE).

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

 7 Veneer joining and cutting machines;
woodworking machines; wood working and wood-
manufacturing machines; compressed air operated machines
and implements, especially for wood working and metal
working; wrapping machines; tight-packaging machines,
especially for the furniture industry; transporting equipment,
composed of roller conveyors, chain conveyors and belt
conveyors.

 8 Hand operated veneer joining and cutting tools;
hand operated woodworking and wood-manufacturing tools.
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17 Filamentary adhesives for commercial use, in
particular threads of fiber glass, nylon or perlon, containing
glue.

 7 Jointeuses et coupeuses de placages; machines
pour le travail du bois; machines pour le travail et la
transformation du bois; machines et installations à air
comprimé, notamment pour le travail du bois et des métaux;
machines d'emballage; machines pour l'emballage tendu,
notamment pour l'industrie des meubles; équipement de
transport, composé de convoyeurs à rouleaux, à chaîne et de
convoyeurs à bande.

 8 Jointeuses et coupeuses de placages entraînées
manuellement; outils pour le travail et la transformation du
bois actionnés manuellement.

17 Adhésifs sous forme de filaments à usage
commercial, notamment fils en fibres de verre, nylon ou
perlon, contenant de la colle.
(822) DE, 12.08.1993, 2 042 255.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 777 850
(180) 26.03.2012
(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, 31.10.2001, 496741.
(300) CH, 31.10.2001, 496741.
(831) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 777 851
(180) 26.03.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques oto-rhino-
laryngologiques.

 5 Otorhinolaryngological pharmaceutical
preparations.
(822) CH, 06.11.2001, 496742.
(300) CH, 06.11.2001, 496742.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, FI, GB, LT, NO, SE, SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 04.12.2001 777 852
(180) 04.12.2011
(732) GIE DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE

ET AUDIOVISUELLE (G.I.E.E.P.A.)
27, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixes, portables,
mobiles, à main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; télécopieurs, notamment
télécopieurs mobiles ou portatifs; appareils de radiotéléphonie,
appareils de radiotéléphonie incorporant un télécopieur; câbles
électriques ou optiques, satellites de télécommunications et de
radiodiffusion directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux
permettant l'accès à plusieurs médias; appareils pour le
stockage, la conversion, le traitement et la transmission de
données, d'informations et de signaux; progiciels; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant, notamment, l'accès à des
banques de données multimédias; appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées; circuits imprimés;
écrans de visualisation; centres serveurs de bases de données;
cédéroms, disques (vierges ou préenregistrés) optiques
numériques, disques optiques compacts numériques; appareils
(instruments) informatiques permettant l'accès à des banques
de données multimédias; capteurs, détecteurs, lecteurs de
codes d'accès ou de cartes à mémoire enregistrée,
microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée, cartes
d'identification électronique, cartes à puce, notamment cartes
téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de crédit,
cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues pour
être utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images ou des données; supports d'enregistrement sonores,
magnétiques, disques acoustiques; commutateurs
téléphoniques; systèmes de téléphonie analogique et
numérique, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; appareils de jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines à prépaiement); réseaux de télécommunications
informatiques mondiaux, réseaux satellitaires.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et
manuels, notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; catalogues; papier
d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; photographies; carnets; cartes à jouer; cartes; horaires
imprimés; articles pour reliures, reliures; timbres-poste;
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clichés; calendriers; images, imprimés; caractères
d'imprimerie.

18 Sacs, bananes (maroquinerie), sacs bandoulières,
sacs à dos, sacs à main.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, jeux et jouets électroniques autres que

ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

38 Agence de presse et d'informations; services de
télécommunications; services de communications
téléphoniques, radiophoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/
ou numériques, par vidéophone, visiophone; services de
transmission d'informations par voie télématique ou par
satellite; expédition, transmission de dépêches et de messages;
services de télex, de télégrammes; services de transfert
d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, services de
transmission d'informations relatives à l'annuaire du
téléphone; services de transmission de données, en particulier
transmission à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de
réseaux publics et les entreprises; expédition et transmission
de documents informatisés; services de courrier électronique,
de messagerie électronique, de diffusion d'information par
voie électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistées par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs; services
de fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant
un abonnement ou forfait; services de fourniture d'accès à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de
répéteurs ou de transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement, notamment par
vidéoconférence, services d'information en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de
concours (éducation, divertissement), de loteries et de
campagnes d'information (à buts culturels ou éducatifs) ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité);
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation
pratique, services d'édition et de publication de livres et de tous
supports d'enregistrement sonores, visuels, de transmission et
de reproduction de sons et/ou d'images (à l'exception des
supports publicitaires); édition musicale, publication de
supports multimédias; prêts de livres, enseignement par
correspondance; production de films, de spectacles; services
rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives, réservation de places pour les
spectacles; location d'appareils vidéo, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 294.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3 120 294.
(831) BX, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 25.02.2002 777 853
(180) 25.02.2012
(732) SCF NV

Hoogkamerstraat 1
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu et blanc. / Blue and white.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies.
18 Leather and imitation leather.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery.

(822) BX, 19.10.2001, 701708.
(300) BX, 19.10.2001, 701708.
(831) DE, FR.
(832) LT.
(580) 02.05.2002

(151) 26.02.2002 777 854
(180) 26.02.2012
(732) Corvers Holding B.V.

Havensingel 5
NL-5211 TX 's-Hertogenbosch (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

35 Business management; office functions; acting as
registration authority (RA) in issuing digital certificates for the
purposes of secured electronic communication, especially in
the field of contracting-out; consultancy in the field of
marketing and sales activities; providing support services in
the start-ups of companies and corporate departments;
business appraisals with respect to offers and suppliers; quality
control and monitoring of organizational processes; providing
temporary personnel (secondment); aforementioned services
specifically rendered in the field of ICT and contracting-out
issues and counselling in contracting-out of projects, inter alia
in the private, public and health-care sectors; aforementioned
services also provided via Internet.

41 Education and training, lectures, courses and
workshops; aforementioned services specifically regarding
ICT and contracting-out issues and counselling in contracting-
out of projects, inter alia in the public and health-care sectors;
aforementioned services also provided via Internet.

42 Legal consultancy; services of practising lawyers,
such as dealing with complaints; providing computer software
and databases to third parties, especially via Internet and other
computer networks; rental of access time to legal information
via the Internet and other computer networks; aforementioned
services specifically rendered in the field of ICT and
contracting-out issues and counselling in contracting-out of
projects, inter alia in the public and health-care sectors;
services rendered in the field of securing electronic documents.
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35 Gestion des affaires commerciales; services d'un
organisme d'enregistrement pour l'émission de certificats
numériques pour les besoins de communication électronique
sécurisée, notamment dans le domaine de l'attribution de
marchés; conseils en matière d'activités de marketing et de
vente; services d'assistance pour le lancement de sociétés et de
grands services; estimation d'affaires par rapport aux offres et
aux fournisseurs; contrôle de la qualité et surveillance de
processus d'organisation; placement de personnel temporaire
(détachement); les services précités étant spécifiquement
rendus pour des questions de technologies de l'informatique et
des communications et d'attribution de marchés et conseil
pour l'appel d'offre de projets, entre autres pour les secteurs
de santé privés et publics; les services précités étant aussi
fournis par le biais d'Internet.

41 Education et formation, conférences, cours et
ateliers; les services précités ayant plus particulièrement trait
à des questions de nouvelles technologies de l'informatique et
des communications et aux attributions de marchés et au
conseil pour l'appel d'offre de projets, entre autres pour les
secteurs de santé privés et publics; les services précités étant
aussi fournis par le biais d'Internet.

42 Consultations juridiques; services d'avocats en
exercice, tels que services de contentieux; mise à disposition
de logiciels et de bases de données à des tiers, en particulier
par le réseau Internet et autres réseaux informatiques;
location de temps d'accès à des informations juridiques par le
biais d'Internet et autres réseaux informatiques; les services
précités étant particulièrement fournis pour des questions de
nouvelles technologie de l'informatique et des communications
et d'attribution de marchés et conseil pour l'appel d'offre de
projets, entre autres pour les secteurs de santé privés et
publics; services en matière de sécurisation de documents
électroniques.
(822) BX, 28.08.2001, 698333.
(300) BX, 28.08.2001, 698333.
(831) DE, ES.
(832) DK, FI, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 07.03.2002 777 855
(180) 07.03.2012
(732) XL Service Bodies Pty Ltd

Corner Boundary Road
& Campbell Avenue
WACOL, QLD 4076 (AU).

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

12 Purpose built vehicle bodies.
12 Carrosseries sur mesure.

(821) AU, 07.03.2002, 905489.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 12.03.2002 777 856
(180) 12.03.2012
(732) NE-SAÇ TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
9 Eylül Mahallesi, 342 Sokak No: 22
Gaziemir - IZMIR (TR).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 20.02.2002, 2002/3437.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, KP, RU.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 08.04.2002 777 857
(180) 08.04.2012
(732) HOVALWERK AKTIENGESELLSCHAFT

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

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

11 Chaudières de chauffage; appareils de chauffage
pour combustibles liquides ou gazeux; alimentateurs de
chaudières de chauffage; parties des produits mentionnés ci-
dessus, compris dans cette classe.
(822) LI, 21.01.2002, 12413.
(300) LI, 21.01.2002, 12413.
(831) AT, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 08.04.2002 777 858
(180) 08.04.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses, de dents artificielles, de rebasage, d'isolation, de
caractérisation des dents; matériaux pour obturations dentaires
et pour scellements; matériaux de réparation, produits pour
perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation; matériaux
de fond de cavité, matériaux d'obturation des racines,
matériaux de reconstruction de faux moignons.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, dents artificielles et coquilles, plaquettes
pour dents.

 5 Materials for use in dentistry, including materials
and accessories for making impressions, dental moulds, dental
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crowns and bridges, inlays, dental prostheses, artificial teeth,
rebasing, insulation, impressions of teeth; materials for
fillings and for sealing purposes; repairing materials,
products for improving the adhesive quality of filling
materials; cavity lining materials, root filling materials,
materials for reconstructing false stumps.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and caps, dental plates.
(822) LI, 18.01.2002, 12410.
(300) LI, 18.01.2002, 12410.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 19.12.2001 777 859
(180) 19.12.2011
(732) JAVO International Ltd. spol. s r.o.

„ápkova 40
CZ-602 00 Brno (CZ).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  3 Cosmétiques, décapants, produits de nettoyage,
laits de toilette, savons, shampooings, sels de bain non à usage
médical, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, dentifrices, produits de blanchiment (lessive), lotions
après-rasage, produits pour aiguiser, produits de parfumerie,
parfums, huiles essentielles, rouges à lèvres, cils postiches.

 3 Cosmetics, scouring products, cleaning products,
cleansing milk, soaps, shampoos, non-medical bath salts,
cosmetic suntan preparations, dentifrices, bleaching
preparations (laundry), after-shave lotions, sharpening
preparations, perfumery products, perfumes, essential oils,
lipsticks, false eyelashes.
(822) CZ, 19.12.2001, 239899.
(300) CZ, 25.06.2001, 169132.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, LT, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 10.08.2001 777 860
(180) 10.08.2011
(732) Jackon GmbH

Am Haffeld 6
D-23970 Wismar (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical products for industrial purposes as
starting materials for the manufacture of plastics; starting
materials for the manufacture of plastics, namely a
polymerisate or copolymer of a vinyl monomer or vinylidene
monomer, hydrocarbon monomer such as ethylene, propylene,

butadiene, styrene, vinyl toluene or an alpha-methyl styrene or
of a substituted monomer, such as, for example, acrylonitrile,
vinyl chloride or vinylidene chloride, vinyl acetate, methyl
acrylate, methyl methacrylate or ethyl acrylate, polyolefin or
copolymer of an aliphatic olefin, such as ethylene or
propylene, polymerisate or copolymer of a vinyl aromatic
monomer, styrene, styrene chloride, vinyl toluene or an alpha-
methyl styrene, copolymer from a vinyl aromatic monomer
with an olefin monomer, acrylonitrile, vinyl chloride, vinyl
acetate, methyl methacrylate or ethyl acrylate, polystyrene,
copolymer of styrene, butadiene and acrylonitrile,
polymerisate or copolymer of an aliphatic olefin, polymerisate
or copolymer of a polypropylene, polyethylene or ethylene/
vinyl acetate copolymer, polymerisate or copolymer of a vinyl
aromatic monomer, styrene homopolymerisate or a styrene/
butadiene/acrylonitrile copolymer; artificial and synthetic
resins in the raw state; plastic dispersions.

16 Intermediate products of plastic, namely plastic
films for packaging purposes.

17 Intermediate products made from plastic (semi-
finished products), in particular granulates which in extrusion
equipment are melted and possibly attached to skins by using
adjuvants, in particular plastic foam particles, which are glued
or bonded to one another, to semi-finished products or end
products; artificial and synthetic resins (semi-finished
products), semi-processed.

40 Services for the processing and handling of
starting materials to plastics, for third parties; services for the
processing and handling of plastics to intermediate products
such as granulates and foam particles, for third parties and also
for the processing and handling of plastic intermediate
products to end products, for third parties, in particular for the
processing of films and ribbons by extrusion and of plastic
moulded parts from plastic foam particles.

42 Services of a chemist and a technician and an
engineer for the manufacture and handling of plastics and their
processing.

 1 Produits chimiques à usage industriel en tant que
matières premières pour la fabrication de plastiques; matières
premières pour la fabrication de plastiques, à savoir
polymérisat ou copolymère d'un monomère de vinyl ou
monomère vinylidène, monomère hydrocarboné tel
qu'éthylène, propylène, butadiène, styrène, toluène de vinyl ou
alpha-méthylstyrène ou d'un monomère de substitution,
comme par exemple, acrylonitrile, chlorure de vinyl ou
chlorure de vinylidène, acétate de vinyl, acrylate de méthyle ou
acrylate d'éthyle, polyolefin ou copolymère d'oléfine
aliphatique, comme l'éthylène ou le propylène, polymérisat ou
copolymère d'un monomère aromatique de vinyl, styrène,
chlorure de styrène, toluène de vinyl ou un alpha-
méthilstyrène, copolymère d'un monomère aromatique de
vinyl avec un monomère oléfinique, acrylonitrile, chlorure de
vinyl, acétate de vinyl, méthacrylate de méthyle ou acrylate
d'éthyle, polystyrène, copolymère de styrène, butadiène et
acrylonitrile, polymérisat ou copolymère d'oléfine aliphatique,
polymérisat ou copolymère d'un polypropylène, polyéthylène
ou copolymère d'acétate d'éthylène/de vinyl, polymérisat ou
copolymère d'un monomère aromatique de de vinyl,
homopolymère de styrène ou d'un copolymère de styrène/
butadiène/acrylonitrile; résines artificielles et synthétiques à
l'état brut; dispersions de matière plastique.

16 Produits intermédiaires en matières plastiques, à
savoir pellicules de matières plastiques pour l'emballage.

17 Produits intermédiaires en matière plastique
(produits semi-finis), en particulier granulés qui à l'aide d'un
équipement d'extrusion sont mélangés et éventuellement fixés
à des peaux à l'aide d'adjuvants, en particulier articles de
mousse plastique, collées ou agglomérées à des produits semi-
finis ou des produits finis; résines artificielles et synthétiques
(produits semi-transformés).

40 Services de traitement et de manutention de
matières premières pour la fabrication de plastiques, pour le
compte de tiers; services de traitement et de manutention de
matières plastiques pour la fabrication de produits
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intermédiaires comme les particules de granulés et de mousse,
pour le compte de tiers, services de traitement et de
manutention de produits intermédiaires en plastique pour la
fabrication de produits finis, pour le compte de tiers, en
particulier le traitement par extrusion de pellicules et de
rubans et de pièces de plastiques moulées à partir de
particules de mousse plastique.

42 Services de chimiste, de technicien et d'ingénieur
concernant la fabrication et la manutention de matières
plastiques et leur transformation.
(822) DE, 23.03.2001, 300 69 773.2/17.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 777 861
(180) 26.03.2012
(732) Baxter Healthcare SA

Hertistrasse 2
CH-8304 Wallisellen (CH).

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

42 Recherche scientifique, à savoir conduite de tests
dans le domaine de solutions nutritionnelles.
(822) CH, 20.11.2001, 496743.
(300) CH, 20.11.2001, 496743.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, SI, SK, VN.
(580) 02.05.2002

(151) 31.12.2001 777 862
(180) 31.12.2011
(732) PAN DI¯ TICARET LIMITED ¯IRKETI

Keresteciler Sitesi Sava° Cad. No 6
MERTER-ISTABUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(821) TR, 04.12.2001, 2001/25292.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 777 863
(180) 20.03.2012
(732) EXSYMOL Société Anonyme Monégasque

4, avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

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

 3 Produits cosmétologiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

35 Publicité.
(822) MC, 21.09.2001, 01.22792.
(300) MC, 21.09.2001, 01.22792.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 777 864
(180) 20.03.2012
(732) EXSYMOL Société Anonyme Monégasque

4, avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

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

 3 Produits cosmétologiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
35 Publicité.

(822) MC, 21.09.2001, 01.22793.
(300) MC, 21.09.2001, 01.22793.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 777 865
(180) 20.03.2012
(732) EXSYMOL Société Anonyme Monégasque

4, avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

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

 3 Produits cosmétologiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
35 Publicité.

(822) MC, 21.09.2001, 01.22794.
(300) MC, 21.09.2001, 01.22794.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 777 866
(180) 21.03.2012
(732) VOGLAUER MÖBEL GES.M.B.H.

A-5441 ABTENAU/VOGLAU (AT).

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

 6 Produits métalliques, non compris dans d'autres
classes, garnitures et roulettes de meubles métalliques,
décrottoirs, enseignes, clés et serrures métalliques.

11 Luminaires et leurs parties.
16 Images, peintures, presse-papiers, napperons en

papier.
20 Meubles, miroirs, cadres, produits (non compris

dans d'autres classes) en bois, rotin, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
appliques murales décoratives non en matières textiles,
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mobiles, caisses et récipients en bois ou en plastique,
garnitures et roulettes de lits non métalliques; patères pour
vêtements et crochets de portemanteaux non métalliques;
portemanteaux; bois de lit, encadrements, jardinières, oreillers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, plats, dessous-de-plat et plateaux (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; supports pour fleurs et plantes,
pots à fleurs, cache-pots (non en papier), vases, arrosoirs,
chandeliers, candelabres et éteignoirs (non en métaux
précieux), poignées et enseignes en porcelaine ou en verre.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), housses d'oreillers et revêtements de
meubles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, napperons individuels en matières textiles,
couvertures de lit et de table.

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

 6 Goods of metal, not included in other classes,
metallic furniture castors and trimmings, foot scrapers, signs,
keys and locks of metal.

11 Lighting appliances and parts thereof.
16 Pictures, paintings, paperweights, table mats of

paper.
20 Furniture, mirrors, picture frames, products (not

included in other classes) made of wood, rattan, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother of pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials, or of plastics; decorative wall plaques, not of
textile, mobiles, cases and containers of wood or of plastics,
bed castors and trimmings, not of metal; clothes hooks and
coathooks, not of metal; coatstands; bedsteads, frames, flower
stands, pillows.

21 Household or kitchen utensils and containers,
plates, table mats and trays (not of precious metal or coated
therewith), unworked or semi-worked glass (except glass used
in building), glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes; holders for flowers and plants,
flowerpots, flowerpot holders (not made of paper), vases,
watering cans, candlesticks, candelabra and candle
extinguishers (not of precious metal), handles and signs made
of porcelain or glass.

24 Textiles and textile goods (not included in other
classes), pillow cases and furniture coverings, curtains made
of textile or plastic materials, textile place mats, bed and table
covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
(822) AT, 21.01.2002, 201 613.
(300) AT, 26.09.2001, AM 6836/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 777 867
(180) 21.03.2012
(732) VOGLAUER MÖBEL GES.M.B.H.

A-5441 ABTENAU/VOGLAU (AT).

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

 6 Produits métalliques, non compris dans d'autres
classes, garnitures et roulettes de meubles métalliques,
décrottoirs, enseignes, clés et serrures métalliques.

11 Luminaires et leurs parties.
16 Images, peintures, presse-papiers, napperons en

papier.

20 Meubles, miroirs, cadres, produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, rotin, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
appliques murales décoratives non en matières textiles,
mobiles, caisses et récipients en bois ou en plastique,
garnitures et roulettes de lits non métalliques; patères pour
vêtements et crochets de portemanteaux non métalliques;
portemanteaux; bois de lit, encadrements, jardinières, oreillers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, plats, dessous-de-plat et plateaux (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; supports pour fleurs et plantes,
pots à fleurs, cache-pots (non en papier), vases, arrosoirs,
chandeliers, candelabres et éteignoirs (non en métaux
précieux), poignées et enseignes en porcelaine ou en verre.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), housses d'oreillers et revêtements de
meubles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, napperons individuels en matières textiles,
couvertures de lit et de table.

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

 6 Goods of metal, not included in other classes,
metallic furniture castors and trimmings, foot scrapers, signs,
keys and locks of metal.

11 Lighting appliances and parts thereof.
16 Pictures, paintings, paperweights, table mats of

paper.
20 Furniture, mirrors, picture frames, products (not

included in other classes) made of wood, rattan, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother of pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials, or of plastics; decorative wall plaques, not of
textile, mobiles, cases and containers of wood or of plastics,
bed castors and trimmings, not of metal; clothes hooks and
coathooks, not of metal; coatstands; bedsteads, frames, flower
stands, pillows.

21 Household or kitchen utensils and containers,
plates, table mats and trays (not of precious metal or coated
therewith), unworked or semi-worked glass (except glass used
in building), glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes; holders for flowers and plants,
flowerpots, flowerpot holders (not made of paper), vases,
watering cans, candlesticks, candelabra and candle
extinguishers (not of precious metal), handles and signs made
of porcelain or glass.

24 Textiles and textile goods (not included in other
classes), pillow cases and furniture coverings, curtains made
of textile or plastic materials, textile place mats, bed and table
covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
(822) AT, 21.01.2002, 201 614.
(300) AT, 26.09.2001, AM 6837/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 777 868
(180) 21.03.2012
(732) VOGLAUER MÖBEL GES.M.B.H.

A-5441 ABTENAU/VOGLAU (AT).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 6 Produits métalliques, non compris dans d'autres

classes, garnitures et roulettes de meubles métalliques,
décrottoirs, enseignes, clés et serrures métalliques.

11 Luminaires et leurs parties.
16 Images, peintures, presse-papiers, napperons en

papier.
20 Meubles, miroirs, cadres, produits (non compris

dans d'autres classes) en bois, rotin, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
appliques murales décoratives non en matières textiles,
mobiles, caisses et récipients en bois ou en plastique,
garnitures et roulettes de lits non métalliques; patères pour
vêtements et crochets de portemanteaux non métalliques;
portemanteaux; bois de lit, encadrements, jardinières, oreillers.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, plats, dessous-de-plat et plateaux (ni en métaux
précieux, ni en plaqué), verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
compris dans d'autres classes; supports pour fleurs et plantes,
pots à fleurs, cache-pots (non en papier), vases, arrosoirs,
chandeliers, candelabres et éteignoirs (non en métaux
précieux), poignées et enseignes en porcelaine ou en verre.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), housses d'oreillers et revêtements de
meubles, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, napperons individuels en matières textiles,
couvertures de lit et de table.

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

 6 Goods of metal, not included in other classes,
metallic furniture castors and trimmings, foot scrapers, signs,
keys and locks of metal.

11 Lighting appliances and parts thereof.
16 Pictures, paintings, paperweights, table mats of

paper.
20 Furniture, mirrors, picture frames, products (not

included in other classes) made of wood, rattan, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother of pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials, or of plastics; decorative wall plaques, not of
textile, mobiles, cases and containers of wood or of plastics,
bed castors and trimmings, not of metal; clothes hooks and
coathooks, not of metal; coatstands; bedsteads, frames, flower
stands, pillows.

21 Household or kitchen utensils and containers,
plates, table mats and trays (not of precious metal or coated
therewith), unworked or semi-worked glass (except glass used
in building), glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes; holders for flowers and plants,
flowerpots, flowerpot holders (not made of paper), vases,
watering cans, candlesticks, candelabra and candle
extinguishers (not of precious metal), handles and signs made
of porcelain or glass.

24 Textiles and textile goods (not included in other
classes), pillow cases and furniture coverings, curtains made
of textile or plastic materials, textile place mats, bed and table
covers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall coverings.
(822) AT, 21.01.2002, 201 612.
(300) AT, 26.09.2001, AM 6835/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 28.01.2002 777 869
(180) 28.01.2012
(732) MEGA 6 WEME ORGANISATION

Société par actions simplifiée
39, rue du Maréchal Lefebvre
F-67100 STRASBOURG (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs parties constitutives.

35 Aide à la direction et à la gestion des affaires ou
des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale, ainsi que les services des agences de publicité se
chargeant essentiellement de communications au public, de
déclarations ou d'annonces par tous les moyens de diffusion;
publicité, distribution de prospectus, d'échantillons; location
de matériel publicitaire; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; services
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou
la direction d'une entreprise commerciale; conseils en
organisation et direction des affaires, à savoir aide à la mise en
place et au développement d'un réseau de concessionnaires ou
grossistes en pièces détachées, accessoires et fournitures pour
automobiles et en équipements de garages; location de
distributeurs automatiques.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules; entretien
et réparation d'automobiles; lavage d'automobiles; location
d'outils et de matériels, notamment de ponts élévateurs et de
matériel de gonflage; rechapage ou vulcanisation de pneus.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition de savoir-faire), concession de
licence de propriété intellectuelle, exploitation de droits de
propriété industrielle, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.
(822) FR, 26.09.1994, 94 537 911.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 08.04.2002 777 870
(180) 08.04.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses, de dents artificielles, de rebasage, d'isolation, de
caractérisation des dents; matériaux pour obturations dentaires
et pour scellements; matériaux de réparation, produits pour
perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation; matériaux
de fond de cavité, matériaux d'obturation des racines,
matériaux de reconstruction de faux moignons.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, dents artificielles et coquilles, plaquettes
pour dents.

 5 Materials for use in dentistry, including materials
and accessories for making impressions, dental moulds, dental
crowns and bridges, inlays, dental prostheses, artificial teeth,
rebasing, insulation, impressions of teeth; materials for
fillings and for sealing purposes; repairing materials,
products for improving the adhesive quality of filling
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materials; cavity lining materials, root filling materials,
materials for reconstructing false stumps.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and caps, dental plates.
(822) LI, 18.01.2002, 12409.
(300) LI, 18.01.2002, 12409.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 12.02.2002 777 871
(180) 12.02.2012
(732) Dutch Dynamite VOF

Lijsterbesoord 19
NL-1112 EG Diemen (NL).

(842) Besloten Vennootschap (BV)

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) BX, 24.08.2001, 701908.
(300) BX, 24.08.2001, 701908.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 26.12.2001 777 872
(180) 26.12.2011
(732) LA FRANCAISE des PLACEMENTS

3, rue Cimarosa
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, FRANCE

(511) 35 Services d'abonnement à un service de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); services d'abonnement à un centre serveur de base
de données ou multimédia; publicité; publicité en ligne sur un
réseau de communication et de télécommunication
informatique, national et international; agence de publicité;
publicité institutionnelle; services de mercatique interactive et
de publicité interactive, publicité multimédia; gestion de
fichiers informatiques et de banques de données interactives;
services de saisie, de traitement et d'exploitation de données
interactives dans le domaine de la publicité et des affaires
commerciales; information et conseils d'affaires dans le
domaine du multimédia et de la télématique; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale;
comptabilité; travaux de bureau; études de marché; services
d'abonnement à des journaux; conseils et organisation dans la
direction des affaires et pour la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion de matériels publicitaires (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes
publicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires;
sondages d'opinion; relations publiques; promotion et
stimulation des ventes, des forces de vente pour des tiers;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
conseils en stratégie publicitaire multimédia; aide et conseils
de gestion aux entreprises notamment pour le lancement d'un
site Internet et la promotion de leur site Internet, services de
conception et de création de campagnes publicitaires; créations
publicitaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; gérance de biens
immobiliers; affaires bancaires, financières; services d'analyse
financière, assurance, assurance-vie; services de crédit-bail;
services d'investissement financiers; montage d'opérations
financières; financement de l'innovation, parrainage et
mécénat financier; sélection de produits financiers; gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières; conseil aux entreprises et
aux particuliers en matière d'investissements financiers et de
placements; prise de participation financières.

38 Télécommunications; télécommunications
multimédias notamment dans le domaine financier;
télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie
télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques, télévisées; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
transmission d'informations par codes télématiques;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de transmission de données permettant la
consultation d'informations d'une banque de données; services
de messagerie en ligne; services de transmission de messages,
de données dans le domaine de l'enregistrement, services de
transmission de données permettant la consultation
d'informations d'une banque de données stockée sur
ordinateur; services de communication électronique et par
ordinateur; services d'échange électronique de données;
expédition et transmission de documents informatisés; service
de courrier électronique, de messagerie électronique, de
diffusion d'information par voie électronique, notamment par
réseaux de communication mondiaux (Internet) ou à accès
privé (Intranet); transmission par satellite; transmission et
diffusion de données, de sons et d'images, assistées par
ordinateur ou non; services de communications
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission
sécurisée de données, notamment avec code d'accès;
communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'informations.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; imprimerie; conception et élaboration de logiciels;
mise à jour de logiciels; téléchargement; reportages
photographiques; consultations techniques et expertises dans
le domaine du multimédia, de la télématique, de l'informatique
et des télécommunications; création (conception) de plans de
communication, de sites notamment pour le commerce
électronique, de sites marchands, de bornes interactives,
Intranet ou Extranet; conception de centres serveurs,
conception et réalisation d'applications informatiques de
communication utilisant tous les médias numériques sous
toutes formes de stockage et utilisant tout type de
communication par réseau, conception de réseaux
informatiques; mise à jour et création de sites; création
(conception) et développement de disques compacts
interactifs, optiques et à mémoire morte.
(822) FR, 26.06.2001, 01 3 108 016.
(300) FR, 26.06.2001, 01 3 108 016.
(831) CH.
(580) 02.05.2002
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(151) 14.03.2002 777 873
(180) 14.03.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

 7 Moulins à café électriques; machines pour
l'extraction du café, à savoir cellules d'extraction.

 9 Distributeurs automatiques de café et de capsules
de café.

11 Machines à café, cafetières et percolateurs
électriques ainsi que leurs parties.

21 Moulins à café non électriques; machines à café,
cafetières et percolateurs non électriques ainsi que leurs
parties; filtres; ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétales et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre,
levure, 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 farines ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaises.

38 Télécommunications, communication par
terminaux d'ordinateurs, messagerie électronique par réseau
Internet, transmission de courrier, d'images et de données par
ordinateurs, par câbles ou par supports télématiques,
communication à travers un réseau électronique, fourniture
d'accès à un serveur pour la gestion d'affaires, diffusion
d'informations par voie de télécommunications (dites
Internet).

 7 Electric coffee mills; coffee extracting machines,
namely extraction cells.

 9 Coffee and coffee-capsule vending machines.
11 Electric coffee machines, coffee makers and

percolators and parts thereof.
21 Non-electric coffee grinders; non-electric coffee

machines, coffee makers and percolators and parts thereof;
filters; household or kitchen utensils and containers (neither of
precious metal nor coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; cookies and biscuits,
cakes, desserts made from vegetable products and other
desserts made with cereals (cereals being the main
ingredient); cake paste, powder, yeast, flour, spices and
flavorings (other than essential oils) included in this class) for
making desserts (cereals being the main ingredient);
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs
made with rice, flour or cereals, also in the form of prepared
dishes; sauces; products for flavoring or seasoning foodstuffs,
salad dressings, mayonnaise.

38 Telecommunications, communication via
computer terminals, Internet email services, transmission of
mail, images and data via computer, cable or via telematic
media, electronic network communication, provision of access
to a server for business management, dissemination of
information via telecommunications (via the Internet).
(822) CH, 07.12.2001, 495849.
(300) CH, 07.12.2001, 495849.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, GE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 19.11.2001 777 874
(180) 19.11.2011
(732) BETA Systems Software AG

Alt-Moabit 90 d
D-10559 Berlin (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) Black, red, grey. / Noir, rouge, gris.
(511)  9 Computer programmes (included in this class);
data carriers with computer programmes.

35 Consulting services for organisations and
businesses in the field of data processing.

37 Installation, maintenance and repair services for
computer networks, computers and mainframes.

38 Providing of a hotline (telecommunications).
42 Computer programming for data processing

(software); maintenance and creation of software concepts for
third parties.

 9 Programmes informatiques (compris dans cette
classe); supports de données comportant des programmes
informatiques.

35 Prestation de conseils auprès d'organismes et
d'entreprises en matière de traitement de données.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation portant sur des réseaux informatiques, ordinateurs
et ordinateurs centraux.

38 Services d'assistance téléphonique
(télécommunications).

42 Programmation informatique pour le traitement
de données (logiciels); services de maintenance et de création
de concepts logiciels pour le compte de tiers.
(822) DE, 08.11.2001, 301 32 808.0/09.
(300) DE, 21.05.2001, 301 32 808.0/09.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 777 875
(180) 21.03.2012
(732) Usines Métallurgiques de Vallorbe S.A.

CH-1337 Vallorbe (CH).

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

 7 Machines et machines-outils.
 8 Outils et instruments à main entraînés

manuellement.
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 7 Machines and machine tools.
 8 Hand-held and hand-operated tools and

implements.
(822) CH, 23.01.2002, 494558.
(300) CH, 23.01.2002, 494558.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 777 876
(180) 19.03.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

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

 9 Appareils automatiques pour la préparation et le
débit de boissons chaudes et froides; distributeurs
automatiques de café et de thé.

11 Appareils électriques pour la préparation de
boissons chaudes et froides; appareils électriques pour faire du
café et du thé, machines à café électriques, percolateurs à café
électriques.

21 Percolateurs à café non-électriques; machines à
café non-électriques.

30 Café, extraits de café; succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons; thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.

 9 Automatic apparatus for preparing and dispensing
hot and cold drinks; automatic coffee and tea dispensing
machines.

11 Electric apparatus for preparing hot and cold
drinks; electric coffee- and tea-making machines, electric
coffee machines, electric coffee percolators.

21 Non-electric coffee percolators; non-electric
coffee machines.

30 Coffee, coffee extracts; coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate or coffee
and preparations for making such beverages; tea; bakery,
pastry and confectionery products, in particular chocolate
confectionery, dough for bread or cake mix, cereal
preparations, edible ice.
(822) CH, 17.10.2001, 495923.
(300) CH, 17.10.2001, 495923.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 14.03.2002 777 877
(180) 14.03.2012
(732) Microlife Intellectual Property GmbH

Hafnerwisenstrasse 4
CH-9442 Berneck (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
10 Coussins chauffés électriquement et couvertures

chauffantes à usage médical.
11 Coussins chauffés électriquement et couvertures

chauffantes, non à usage médical.
10 Electrically-heated cushions and electric blankets

for medical purposes.
11 Electrically-heated cushions and electric blankets,

not for medical purposes.
(822) CH, 21.12.2001, 495853.
(300) CH, 21.12.2001, 495853.
(831) DE, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 31.12.2001 777 878
(180) 31.12.2011
(732) Röhr GmbH

1, Wilhelmstraße
D-88069 Tettnang (DE).

(541) caractères standard
(511) 19 Plaques de meubles en contreplaqué, plaques en
contreplaqué pour la construction de fenêtres, de portes et de
façades; plaques de fixation en contreplaqué, panneaux lattés
et contreplaqués; panneaux lattés; contreplaqué; plaques de
fixation brutes.

20 Meubles.
37 Construction sur commande de tiers des

marchandises précitées contre rémunération.
39 Transport des marchandises précitées contre

rémunération.
40 Traitement de matériaux, notamment traitement du

bois.
(822) DE, 17.08.1999, 399 49 785.4/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 14.02.2002 777 879
(180) 14.02.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH

Viktoriaallee 3-5
D-52066 AACHEN (DE).

(511) NCL(8)
19 Vitrages isolants, fenêtres, portes, ouvrants de

fenêtres et de portes pour utilisation dans le bâtiment.
19 Insulating glazing, windows, doors, window and

door sashes for construction purposes.
(822) DE, 16.04.1999, 398 64 450.0/19.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002
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(151) 30.01.2002 777 880
(180) 30.01.2012
(732) VANDENBORRE TECHNOLOGIES N.V.

Brugstraat 45/1
B-2300 Turnhout (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

 7 Générateurs de courant alimentés par des sources
d'énergie renouvelables; générateurs de courant fonctionnant à
l'hydrogène; machines pour la production d'hydrogène et
d'oxygène et électro-machines faisant partie, entre autres, de
systèmes de génération d'énergie, de systèmes d'échange
d'énergie et de systèmes de transformation d'énergie; moteurs
et sources d'énergie (faisant partie de machines) alimentés par
l'hydrogène; pièces détachées pour sources d'énergie et pour
moteurs de véhicules.

 9 Logiciels pour systèmes de génération d'énergie,
pour systèmes de contrôle d'énergie, pour systèmes de
stockage d'énergie, pour systèmes d'échange d'énergie, pour
machines d'électrolyse, pour systèmes de propulsion et pour
moteurs de machines et de véhicules; appareils d'électrolyse.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, tous alimentés par l'hydrogène ou par des sources
d'énergie renouvelables; générateurs électriques d'hydrogène
et d'oxygène.

12 Sources d'énergie et moteurs pour véhicules
terrestres alimentés par l'hydrogène; véhicules alimentés par
l'hydrogène.

 7 Current generators supplied by sources of
renewable energy; current generators functioning with
hydrogen; machines for hydrogen and oxygen production and
electric machines forming part, among other uses, of energy
generation systems, energy exchange systems and energy
transformation systems; motors and energy sources (forming
part of machines) supplied by hydrogen; spare parts for
energy sources and for vehicle motors.

 9 Software for energy generation systems, for energy
control systems, for energy storage systems, for energy
exchange systems, for electrolysis machines, for propulsion
systems and for machine and vehicle motors; electrolysis
apparatus.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying and air conditioning apparatus, all supplied by
hydrogen or by sources of renewable energy; hydrogen and
oxygen electric generators.

12 Energy sources and motors for land vehicles
supplied by hydrogen; vehicles supplied by hydrogen.
(822) BX, 09.04.2001, 688951.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) DK, JP, SE, SG.
(527) SG.
(851) DK. - Liste limitée aux classes 7, 9 et 11. / List limited

to classes 7, 9 and 11.
(851) JP, SE, SG. - Liste limitée aux classes 7 et 9. / List

limited to classes 7 and 9.
(580) 02.05.2002

(151) 12.03.2002 777 881
(180) 12.03.2012
(732) LAMBELET Anne, Marie, Louise

4, rue des Rondeaux
F-75020 PARIS (FR).

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

35 Service de promotion de toute oeuvre quels que
soient sa nature ou son support.

41 Service d'édition de toute oeuvre quels que soient
sa nature ou son support.
(822) FR, 20.02.1997, 97 665 139.
(831) BX, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 18.12.2001 777 882
(180) 18.12.2011
(732) WM. WRIGLEY JR. CO.

410, N. Michigan Avenue
Chicago, Ill. 60611 (US).

(812) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Cosmetics, namely chewing gum for cosmetic
purposes.

 5 Sweets, namely chewing gum for medical
purposes.

30 Sweets, namely chewing gum for non-medical
purposes.

 3 Produits cosmétiques, à savoir gommes à mâcher
à usage cosmétique.

 5 Articles de confiserie, à savoir gommes à mâcher
à usage médical.

30 Articles de confiserie, à savoir gommes à mâcher
à usage non médical.
(822) DE, 04.05.2001, 300 54 910.5/03.
(831) AL, AM, AZ, BT, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, KE,

KG, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SL, SM, SZ, UA, YU.

(832) AG, AU, EE, FI, GE, LT, NO, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 02.05.2002
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(151) 20.02.2002 777 883
(180) 20.02.2012
(732) a&n&a Nord-Süd-Industrie

Vertriebs GmbH & Co. KG
Benzstrasse
D-35799 Merenberg (DE).

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

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

10 Gloves for medical use, namely body gloves and
gloves for use in massage.

21 Cloths for cleaning, in particular window cloths,
floor cloths, dish cloths, household cloths (with and without
the addition of cleaning substances), also those made of
synthetic fibres; saucepan scourers made of textile, fleece and/
or sponge material; covers for iron boards, household gloves,
dust gloves, polishing gloves, washing gloves (with and
without the addition of cleaning or washing substances).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

10 Gants à usage médical, à savoir gants pour le
corps et gants de massages.

21 Chiffons de nettoyage, en particulier chiffons pour
les vitres, serpillères, chiffons à vaisselle, chiffons de ménage
(imprégnés ou non de produits de nettoyage), également
chiffons en fibres synthétiques; tampons à récurer les
casseroles, en matières textiles, laine et/ou éponge;
couvertures spéciales pour planches à repasser, gants de
ménage, gants à épousseter, gants de polissage, gants de
lavage (imprégnés ou non de de produits de nettoyage ou de
lavage).
(821) DE, 06.02.2002, 302 05 912.1/21.
(300) DE, 06.02.2002, 302 05 912.1.
(300) EM, 06.09.2001, 002 365 872.
(832) JP.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 777 884
(180) 20.02.2012
(732) a&n&a Nord-Süd-Industrie

Vertriebs GmbH & Co. KG
Benzstrasse
D-35799 Merenberg (DE).

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

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

10 Gloves for medical use, namely body gloves and
gloves for use in massage.

21 Cloths for cleaning, in particular window cloths,
floor cloths, dish cloths, household cloths (with and without
the addition of cleaning substances), also those made of
synthetic fibres; saucepan scourers made of textile, fleece and/
or sponge material; covers for iron boards, household gloves,

dust gloves, polishing gloves, washing gloves (with and
without the addition of cleaning or washing substances).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

10 Gants à usage médical, à savoir gants pour le
corps et gants de massages.

21 Chiffons de nettoyage, en particulier chiffons pour
les vitres, serpillères, chiffons à vaisselle, chiffons de ménage
(imprégnés ou non de produits de nettoyage), également
chiffons en fibres synthétiques; tampons à récurer les
casseroles, en matières textiles, laine et/ou éponge;
couvertures spéciales pour planches à repasser, gants de
ménage, gants à épousseter, gants de polissage, gants de
lavage (imprégnés ou non de de produits de nettoyage ou de
lavage).
(821) DE, 20.02.2002, 302 08 187.9/21.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 187.9/21.
(300) EM, 24.08.2001, 002 352 433.
(832) JP.
(580) 02.05.2002

(151) 22.11.2001 777 885
(180) 22.11.2011
(732) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH

Hansestrasse 48
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 care substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic preparations for the bath; lipsticks; swabs (toiletries);
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 of all kinds; sound 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 goggles; spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle cases; protective helmets, helmet visors, protective
face-shields for protective helmets, protective gloves; bicycle
speedometers.

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; watchstraps.

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,



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 47

underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, 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, 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, ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as in-line skates; protective sports equipment
(included in this class), 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, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
articles de parfumerie, eaux de senteur en tous genres,
notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, produits de
lavage et de soin des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; préparations cosmétiques pour le
bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés (articles de toilette);
vernis à ongles; cirages à chaussures, maquillage.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, supports de données électroniques en tous
genres; supports audio de toutes sortes; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs composants,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis à lunettes; casques de protection, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, gants
protecteurs; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, bijouterie; bijouterie fantaisie; pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie; bracelets de
montres.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
serviettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de
maroquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs; ceintures-bananes;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes, articles de mode pour enfants;
layettes, sous-vêtements; dessous; corsets; articles de
bonnetterie; ceintures, bretelles, foulards, gants, cravates,
bandeaux pour la tête (habillement); 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 loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et couvre-chefs
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements de
jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du patinage sur roues alignées, la planche à
roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football, le base-
ball et la boxe; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le
cyclisme; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
la pratique de l'équitation; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et
chapeaux 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
chapeaux ou casques pour le patinage artistique et le hockey
sur glace.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs composants, 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,
le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile,
l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de
fond ainsi que pour le surf des neiges, le patin à glace, le
hockey sur glace, le fitness, le patinage sur roues alignées, le
patin à roulettes et la planche à roulettes; housses à skis; sacs
aménagés pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, surfs des neiges,
planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et
patins à glace ainsi que pour patins à roulettes alignées;
équipements de protection pour le sport (compris dans cette
classe), en particulier coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
corps.
(822) DE, 09.10.2001, 301 36 528.8/25.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 528.8/25.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 08.11.2001 777 886
(180) 08.11.2011
(732) ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.

Via Fersina, 2
I-38100 TRENTO (IT).
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(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the figurative word ZOBELE

reproduced in original print characters, over which
appears a reproduction of the letter "Z" in stylized form.
/ La marque se compose du terme métaphorique
ZOBELE reproduit en caractères d'imprimerie
originaux, au-dessus duquel figure une reproduction
sous forme stylisée de la lettre "Z".

(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; stain removers, linen starchers or stiffeners
(dressings), waxes, glass detergents, soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, deodorants, antiperspirants, hair
lotions, dentifrices.

 5 Deodorants (not for personal use), insect
repellents, insecticides.

 9 Electric devices which release perfume and
insecticidal substances, and electric dispensers of insect
repellents and insecticidal products and substances; hot plates,
being parts of electric insecticidal apparatus.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits détachants, produits d'amidonnage ou
d'apprêt pour le linge (empois), cires, détergents pour verre,
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, déodorants, produits antitranspiration, lotions
capillaires, dentifrices.

 5 Désodorisants (à usage ambiant), produits
répulsifs contre les insectes, insecticides.

 9 Appareils électriques utilisés pour la diffusion de
substances odorantes et insecticides, ainsi que distributeurs
électriques de produits répulsifs contre les insectes et de
produits et substances insecticides; plaques chauffantes, en
tant que pièces d'appareils insecticides électriques.
(821) IT, 09.08.2001, MI2001C008709.
(822) IT, 08.11.2001, 854369.
(300) IT, 09.08.2001, MI2001C008709.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 887
(180) 27.02.2012
(732) Inter Services Holding B.V.

Groenestraat 75
NL-6991 GD Rheden (NL).

(842) B.V., The Netherlands

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; travelling
trunks and travelling bags; pocket wallets and purses;
umbrellas, parasols; whips.

25 Headgear, footwear and clothing, including
lingerie, ladies' and men's underclothing and outer clothing
with an erotic appearance.

35 Business intermediary services in the purchase and
sales of erotic supplies; import and export of erotic supplies;
retail services with regard to erotic supplies; advertising and
sales promotion; intermediary services in the field of
advertising; direct mail advertising; office functions;
administrative processing of orders in connection with services
provided by mail-order companies; organization of exhibitions
for commercial or advertising purposes.

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

25 Articles de chapellerie, chaussures et vêtements,
notamment lingerie, sous-vêtements et vêtements de dessus à
caractère érotique pour femmes et hommes.

35 Services d'intermédiaire commercial dans le cadre
de l'achat et de la vente d'articles érotiques; importation et
exportation d'articles érotiques; services de vente au détail
d'articles érotiques; publicité et promotion des ventes;
services d'intermédiaire dans le domaine publicitaire;
publicité directe; travaux de bureau; traitement administratif
de commandes en liaison avec des services de sociétés de vente
par correspondance; organisation d'expositions à but
commercial ou publicitaire.
(822) BX, 04.05.2001, 688846.
(831) DE, FR.
(832) TR.
(580) 02.05.2002

(151) 29.11.2001 777 888
(180) 29.11.2011
(732) Lorenz, Günter

Am Rehlingsbach 25
D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Apparatus and parts thereof for waste water
treatment, sewage sludge treatment and/or water refinement.

37 Technical planning and construction of sewage
plants and water refinement plants.

42 Technical supervision of sewage plants;
engineering services, technical advice and rendering of
opinions relating to waste water treatment, sewage sludge
treatment and water refinement.
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11 Appareils destinés au traitement d'eaux usées, au
traitement de boues d'épuration et/ou à l'épuration d'eau ainsi
que leurs pièces.

37 Services de planification technique et de
construction de stations de traitement d'eaux usées et
d'installations d'épuration d'eau.

42 Supervision technique de stations d'épuration;
services d'ingénierie, prestation de conseils techniques et de
points de vue en matière de traitement d'eaux usées, de
traitement de boues d'épuration et d'épuration d'eau.
(822) DE, 06.06.2001, 300 65 506.1/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 11.12.2001 777 889
(180) 11.12.2011
(732) ER¯AH TEKSTIL DERICILIK GIDA VE

IN¯AAT SANAYI VE TICARET LIMITED
¯IRKETI
Yenigün Mahallesi, 3/3 Sok. No:32
Baøcilar/ISTANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, leather clothing, bathing suits, stockings,
socks, hosiery, suspenders, belts, headgear, slippers, shoes,
sports shoes, boots, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs, gaberdines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets.

25 Vêtements, vêtements en cuir, maillots de bain,
bas, chaussettes, articles de bonneterie, bretelles, ceintures,
articles de chapellerie, pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes, chemises, couvre-chefs (articles de chapellerie),
collants, cols, vêtements de confection, cravates, vêtements de
dessus, écharpes, foulards, fourrures, gabardines, gants,
gilets, vêtements imperméables, jupes, layette, maillots de
sport, manteaux, pantalons, pardessus, pull-overs, pyjamas,
robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes.
(821) TR, 12.11.2001, 2001/23343.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DK, EE, FI, GB, GE, GR,

HU, KP, LS, LT, LV, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SG, SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 25.01.2002 777 890
(180) 25.01.2012
(732) Memmert-Riefler GmbH & Co. KG

Wille-Memmert-Str. 90
D-91186 Büchenbach (DE).

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

 9 Programmable smart cards, memory cards,
computer programs for the aforementioned goods; warming
and cooling equipment and apparatus for medical or laboratory

purposes, ovens, cooled incubators, incubators for bacteria
cultures, drying incubators, vacuum ovens, disinfection ovens,
shaking apparatus (the aforementioned goods for use in
medical laboratories or in laboratories); parts of the
aforementioned goods.

11 Sterilisers, water baths, oil baths, parts of the
aforementioned goods.

37 Maintenance and repair services for the
aforementioned goods.

 9 Cartes à puces programmables, cartes à mémoire,
programmes informatiques pour les produits précités;
appareils et équipement de chauffage et de refroidissement
utilisés en médecine ou dans les laboratoires, étuves
incubateurs refroidis, incubateurs de cultures de bactéries,
incubateurs de séchage, étuves à vide, désinfection en étuve,
agitateurs secoueurs (lesdits produits étant utilisés dans les
laboratoires, notamment médicaux); éléments des produits
précités.

11 Stérilisateurs, bains d'eau, bains d'huile, éléments
des produits précités.

37 Services de maintenance et de réparation des
produits précités.
(822) DE, 07.01.2002, 301 45 538.4/11.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 538.4/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, LI, LR, LV, MA, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 11.01.2002 777 891
(180) 11.01.2012
(732) HELVAR MERCA AS

Pärnu mnt 549, Laagri
EE-76401 Harjumaa (EE).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electric, optical, weighing, measuring, control,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments
(primarily for vehicles); equipment for cars, included in this
class.

11 Lighting installations, reflectors, ventilation
installations, air conditioners and defrosters for vehicles.

12 Vehicles, vehicle appliances, parts and accessories
not included in other classes.

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;
advertising; business management; business administration;
office functions.

37 Vehicle service stations, vehicle maintenance and
repair, maintenance and repair of vehicle appliances, parts and
accessories; vehicle cleaning and polishing, car wash.

39 Rental of vehicles and vehicle appliances and
accessories, vehicle towing, parking place rental.

 9 Appareils et instruments (principalement pour
véhicules) électriques, optiques, de pesée, de mesure, de
commande, de signalisation, de vérification (supervision);
équipements pour voitures, compris dans cette classe.

11 Installations d'éclairage, réflecteurs, installations
de ventilation, appareils de climatisation et dégivreurs pour
véhicules.



50 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

12 Véhicules, appareils, pièces et accessoires pour
véhicules non compris dans d'autres classes.

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; publicité; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Stations-service, entretien et réparation de
véhicules, maintenance et réparation d'appareils, pièces et
accessoires pour véhicules; nettoyage et polissage de
véhicules, lavage d'automobiles.

39 Location de véhicules et d'appareils et accessoires
pour véhicules, remorquage de véhicules, location de places
de stationnement.
(822) EE, 24.08.2001, 34542.
(832) LT.
(580) 02.05.2002

(151) 05.03.2002 777 892
(180) 05.03.2012
(732) TFL Ledertechnik GmbH & Co. KG

Im Schwarzenbach 2
D-79576 Weil am Rhein (DE).

(842) Germany

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

 2 Colorants for leather and for industry; fixing
agents for colorants.

 2 Colorants pour le cuir et l'industrie; agents fixants
pour colorants.
(822) DE, 14.11.2001, 301 53 415.2/02.
(300) DE, 06.09.2001, 301 53 415.2/02.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KE, KP, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, LT, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 04.04.2002 777 893
(180) 04.04.2012
(732) AY-YILDIZ TEKSTIL VE

KONFEKSIYON SANAYI ANONIM ¯IRKETI
Uøur Sokak No: 2
KA÷ITHANE-ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

25 Corsets, brassieres, bathing suits, shirts, blouses,
coats, outer clothing, trousers, sweaters, windcheaters, jackets,
neckties, tee-shirts, nightgowns, dressing gowns, camisoles,
pants, slips, suits, overcoats, trenchcoats.

25 Corsets, soutiens-gorge, maillots de bain,
chemises, corsages, manteaux, vêtements de dessus,
pantalons, pull-overs, anoraks coupe-vent, vestes, cravates,
tee-shirts, chemises de nuit, robes de chambre, caracos,
caleçons, slips, costumes, pardessus, trench-coats.
(822) TR, 12.01.1976, 089205.

(832) BG, RO, RU, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 20.08.2001 777 894
(180) 20.08.2011
(732) Numico Financial Services S.A.

Rue Pepinet 1
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Substances diététiques, notamment fortifiantes, à
usage médical, aliments pour bébés; suppléments alimentaires
à usage médical, y compris substances fortifiantes à usage
médical; préparations de vitamines.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; suppléments
nutritionnels non à usage médical compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, biscuits, cakes,
confiserie, glaces comestibles; miel; suppléments nutritionnels
non à usage médical et compris dans cette classe.

 5 Dietetic substances, in particular fortifying
substances, for medical use, food for babies; food supplements
for medical use, including fortifying substances for medical
use; vitamin preparations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; milk and
dairy products; edible oils and fats; nutritional supplements
for non-medical use included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, biscuits, fruit cakes,
confectionery, edible ice; honey; nutritional supplements for
non-medical use included in this class.
(822) CH, 05.03.2001, 488131.
(300) CH, 05.03.2001, 488131.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 777 895
(180) 21.03.2012
(732) MASCOT INTERNATIONAL A/S

Julsøvej 100
DK-8600 Silkeborg (DK).

(842) limited liability company, Denmark

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

24 Woven fabrics and textile articles and substitutes
for these goods (not included in other classes).

24 Textiles tissés, articles textiles et produits de
remplacement de ces produits (non compris dans d'autres
classes).
(821) DK, 15.02.2002, VA 2002 00669.
(300) EM, 14.02.2002, 002577484.
(832) JP.
(580) 02.05.2002
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(151) 21.02.2002 777 896
(180) 21.02.2012
(732) ASM International N.V.

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

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Equipment 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 Equipement d'assemblage et de conditionnement
de puces électroniques.

 9 Matériel de traitement de plaquettes de semi-
conducteurs, à savoir réactifs chimiques permettant le dépôt
de couches minces sur des plaquettes de semi-conducteurs et
réactifs de traitement thermique de plaquettes de semi
conducteurs.
(822) BX, 12.12.2001, 701411.
(300) BX, 12.12.2001, 701411.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 777 897
(180) 06.03.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

12 Rail vehicles.
28 Model railways.
12 Véhicules ferroviaires.
28 Modèles réduits de chemins de fer.

(822) DE, 02.01.2002, 301 67 835.9/28.
(300) DE, 23.11.2001, 301 67 835.9/28.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 777 898
(180) 15.03.2012
(732) Baume & Mercier SA

9, rue Le Royer
CH-1227 Genève (CH).

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

14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en

plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; chronomètres,
montres et pendules.

14 Cuff links of precious metals or coated therewith;
jewellery, bijouterie, precious stones; chronometers, watches
and clocks.
(822) CH, 30.08.2001, 494996.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 777 899
(180) 26.03.2012
(732) ARNOLDS VETERINARY PRODUCTS LIMITED

Dechra House,
Jamage Road Industrial Estate,
Talke Pits,
Stoke-on-Trent
Staffordshire ST7 1XW (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED
KINGDOM, ENGLAND & WALES

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

 5 Veterinary preparations and substances.
 5 Préparations et substances vétérinaires.

(822) GB, 02.10.2001, 2282175.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR,

HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 777 900
(180) 06.03.2012
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse
A-5541 ALTENMARKT (AT).

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

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures;
chapellerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de
ski et de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols;
chaussures de ski et de planches à neige et leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige, ski-
bobs, luges et bâtons de ski; parties de tous les produits
précités; fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs
parties; sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige
et bâtons de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard shoes
and parts thereof.

28 Sports, gymnastics and game appliances, roller
skates, inline rollerskates, skis, snowboards, skibobs, sledges
and ski poles; parts of all the above goods; bindings for skis
and snowboards and their parts; bags, covers and containers
for skis, snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski
wax for skis.
(822) AT, 23.11.2001, 200 631.
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(300) AT, 11.09.2001, AM 6480/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, JP, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 777 901
(180) 22.02.2012
(732) PIRELLI S.p.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

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

14 Orfèvrerie, horlogerie, joaillerie, bijouterie.
18 Bagages, produits en cuir.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
14 Silverware, timepieces, jewellery, bijouterie.
18 Luggage, leather products.
25 Clothing, footwear and headgear.

(821) IT, 19.02.2002, MI2002C001644.
(300) IT, 19.02.2002, MI2002C001644.
(832) JP.
(580) 02.05.2002

(151) 11.12.2001 777 902
(180) 11.12.2011
(732) form med Healthcare Aktiengesellschaft

Minnholzweg 2b
D-61476 Kronberg/Ts. (DE).

(541) caractères standard
(511)  5 Produits diététiques, y compris produits
alimentaires, aliments, compléments alimentaires, boissons et
substances, y compris oligo-éléments, minéraux, acides
aminés, graisses, acides gras, arômes et produits diététiques
contenant ces substances à usage médical, en particulier pour
l'amaigrissement; préparations fortifiantes et reconstituantes à
usage médical; produits vitaminés.

 9 Programmes informatiques enregistrés sur des
supports de données pour la simulation et le calcul de
l'influence des régimes, des modes d'alimentation, des
exercices et des plans d'entraînement de remise en forme et de
sport sur le corps humain, ainsi que pour le conseil, le contrôle
et la surveillance de la conduite de régimes et d'exercices et de
plans d'entraînement de remise en forme et de sport, en
particulier pour la perte de poids.

28 Appareils de sport (compris dans cette classe), en
particulier appareils de remise en forme et de sport à domicile.

29 Produits diététiques, y compris produits
alimentaires, aliments et compléments alimentaires contenant
des substances telles qu'oligo-éléments, minéraux, acides
aminés, graisses, acides gras, arômes, tous ces produits en
particulier pour l'amaigrissement, compris dans cette classe;
préparations fortifiantes et reconstituantes non à usage médical
comprises dans cette classe; aliments compris dans cette
classe.

30 Produits diététiques, y compris produits
alimentaires, aliments et compléments alimentaires contenant
des substances telles qu'oligo-éléments, minéraux, acides
aminés, graisses, acides gras, arômes, tous ces produits en
particulier pour l'amaigrissement, compris dans cette classe;
préparations fortifiantes et reconstituantes non à usage médical

comprises dans cette classe; aliments compris dans cette
classe.

32 Boissons non à usage médical, en particulier pour
la perte de poids.

41 Conduite d'exercices de remise en forme et de
sport et de plans d'entraînement.

42 Conseils en alimentation, en particulier pour la
perte de poids; programmation d'ordinateur, en particulier pour
la simulation et le calcul de l'influence des régimes, des modes
d'alimentation, des exercices et des plans d'entraînement de
remise en forme et de sport sur le corps humain, en particulier
pour la perte de poids et pour le conseil, le contrôle et la
surveillance de la conduite de ces régimes et exercices et plans
d'entraînement de remise en forme et de sport; élaboration et
surveillance de régimes, d'exercices de remise en forme et de
sport et de plans d'entraînement, conduite de régimes.
(822) DE, 12.07.2001, 300 72 693.7/05.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 12.03.2002 777 903
(180) 12.03.2012
(732) DT Swiss AG

Solothurnstrasse 1,
Postfach 6023
CH-2500 Biel/Bienne 6 (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

12 Deux-roues à moteur et non entraînés par moteur,
à savoir bicyclettes et leurs éléments et motocyclettes et leurs
éléments, en particulier moyeux, fourches à suspension,
amortisseurs, rayons, écrous de rayons, jantes, manivelles,
pneumatiques, guidons, potences de guidons, garde-boue,
tringles de garde-boue, porte-bagages, composants de vélo, en
particulier serrages rapides, béquilles de bicyclettes, tendeurs
de rayons.

12 Two-wheeled motor and non-motorized vehicles,
namely bicycles and their parts and motorcycles and parts
thereof, in particular hubs, suspension forks, shock absorbers,
spokes, spoke nipples, rims, cranks, tyres, handlebars,
handlebar stems, mudguards, mudguard rods, bicycle racks,
bicycle components, in particular rapid clampers, bicycle
stands, spoke tensioners.
(822) CH, 01.11.2001, 495672.
(300) CH, 01.11.2001, 495672.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 02.05.2002
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(151) 04.03.2002 777 904
(180) 04.03.2012
(732) STRAW PULPING ENGINEERING, S.L.

Centro de Negocios Somport
E-50820 ZARAGOZA (Espagne) (ES).

(531) 5.11; 26.7; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

42 Services d'ingénierie.
(822) ES, 05.03.2001, 2.330.447.
(831) CN.
(580) 02.05.2002

(151) 03.04.2002 777 905
(180) 03.04.2012
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

19, Bahnhofstrasse
CH-8240 Thayngen (CH).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune et vert. / Red, white, blue,

yellow and green.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; potages et
préparations pour faire du potage.

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

35 Conseil dans le domaine du commerce de détail, du
commerce en gros et du commerce général en rapport avec
l'alimentation et les boissons; conseil dans le domaine de la
recherche de marché de denrées alimentaires et de boissons.

43 Services de traiteurs; conseil dans le domaine des
services de traiteurs et/ou préparation de nourriture et de
boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats; soups and
preparations for making soup.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,

bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

35 Consulting in retail, wholesale and general
commerce in connection with food and drinks; consulting in
the field of foods and drinks market research.

43 Caterers' services; consulting concerning
caterers' services and/or preparation of food and drinks.
(822) CH, 21.09.2001, 495862.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 01.02.2002 777 906
(180) 01.02.2012
(732) AvK/SEG Holding GmbH & Co. KG

47, Krefelder Weg
D-47906 Kempen (DE).

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

 7 Electric machines, namely electric power
generators, electric motors.

 9 Rotary converter, consisting of electric power
generator and electric motor, apparatus for high voltage and
strong current, namely for use in transforming, storing,
controlling and filtering systems in particular composed of the
aforesaid goods and having generators with variable speed of
rotation and constant output frequency and constant output
power and apparatus for controlling; instruments for control
systems.

42 Consulting in the field of the aforesaid goods.
 7 Machines électriques, notamment groupes

électrogènes, moteurs électriques.
 9 Dynamoteurs, se composant d'un groupe

électrogène et d'un moteur électrique, appareils pour haute
tension et courant fort, notamment utilisés dans des systèmes
de transformation, de stockage, de commande et de filtrage,
notamment constitués des produits précités et pourvus de
générateurs à vitesse de rotation variable et à fréquence et
puissance de sortie constantes et d'appareils de commande;
instruments pour systèmes de commande.

42 Prestation de conseils en rapport avec les produits
précités.
(822) DE, 06.12.2001, 301 65 358.5/07.
(300) DE, 10.11.2001, 301 65 358.5/07.
(831) AT, BX, CN, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 13.03.2002 777 907
(180) 13.03.2012
(732) Elesta GmbH Elektronik

Robert-Bosch-Straße 17
D-63477 Maintal (DE).

(842) Limited liability company, DE

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

 9 Electro-mechanical and electronical components,
as far as included in this class.
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 9 Composants électroniques et électromécaniques,
compris dans cette classe.
(822) DE, 28.02.2002, 301 60 415.0/09.
(300) DE, 12.10.2001, 301 60 415.0/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 14.03.2002 777 908
(180) 14.03.2012
(732) KURT TEKSTIL SANAYI VE DI¯

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Sanayi Mah. Ye°ilyurt Sok. No. 4/1
Güngören ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

(822) TR, 15.06.1998, 195278.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, RU, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 18.02.2002 777 909
(180) 18.02.2012
(732) ARIF YAR¯ILIKAL

Cennet Mahallesi,
Ziya Gökalp Caddesi, No 39
KÜÇÜKÇEKMECE - ISTANBUL (TR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(822) TR, 08.04.1997, 183473.
(832) BG, CZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 18.02.2002 777 910
(180) 18.02.2012
(732) ARIF YAR¯ILIKAL

Cennet Mahallesi,
Ziya Gökalp Caddesi, No 39
KÜÇÜKÇEKMECE - ISTANBUL (TR).

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

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.

(822) TR, 08.04.1997, 183570.
(832) BG, CZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 05.03.2002 777 911
(180) 05.03.2012
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

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

12 Motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(822) DE, 08.05.1995, 2905863/12.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, GE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 777 912
(180) 06.03.2012
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse
A-5541 ALTENMARKT (AT).

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

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures;
chapellerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de
ski et de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols;
chaussures de ski et de planches à neige et leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige, ski-
bobs, luges et bâtons de ski; parties de tous les produits
précités; fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs
parties; sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige
et bâtons de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
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clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard shoes
and parts thereof.

28 Sports, gymnastics and game appliances,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards, skibobs,
sledges and ski poles; parts of all the above goods; bindings
for skis and snowboards and their parts; bags, covers and
containers for skis, snowboards and ski poles, covers for ski
bindings, ski wax for skis.
(822) AT, 23.11.2001, 200 635.
(300) AT, 11.09.2001, AM 6484/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, JP, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 777 913
(180) 06.03.2012
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse
A-5541 ALTENMARKT (AT).

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

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures;
chapellerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de
ski et de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols;
chaussures de ski et de planches à neige et leur parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige, ski-
bobs, luges et bâtons de ski; parties de tous les produits
précités; fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur
parties; sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige
et bâtons de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard shoes
and parts thereof.

28 Sports, gymnastics and game appliances,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards, skibobs,
sledges and ski poles; parts of all the above goods; bindings
for skis and snowboards and their parts; bags, covers and
containers for skis, snowboards and ski poles, covers for ski
bindings, ski wax for skis.
(822) AT, 23.11.2001, 200 634.
(300) AT, 11.09.2001, AM 6483/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, JP, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 777 914
(180) 06.03.2012
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse
A-5541 ALTENMARKT (AT).

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

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures;
chapellerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de
ski et de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols;
chaussures de ski et de planches à neige et leur parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige, ski-
bobs, luges et bâtons de ski; parties de tous les produits

précités; fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur
parties; sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige
et bâtons de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard shoes
and parts thereof.

28 Sports, gymnastics and game appliances,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards, skibobs,
sledges and ski poles; parts of all the above goods; bindings
for skis and snowboards and their parts; bags, covers and
containers for skis, snowboards and ski poles, covers for ski
bindings, ski wax for skis.
(822) AT, 23.11.2001, 200 633.
(300) AT, 11.09.2001, AM 6482/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, JP, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 777 915
(180) 06.03.2012
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse
A-5541 ALTENMARKT (AT).

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

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures;
chapellerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de
ski et de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols;
chaussures de ski et de planches à neige et leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige, ski-
bobs, luges et bâtons de ski; parties de tous les produits
précités; fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs
parties; sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige
et bâtons de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding
clothes, headbands, neck scarves; ski and snowboard shoes
and parts thereof.

28 Sports, gymnastics and game appliances,
rollerskates, inline rollerskates, skis, snowboards, skibobs,
sledges and ski poles; parts of all the above goods; bindings
for skis and snowboards and their parts; bags, covers and
containers for skis, snowboards and ski poles, covers for ski
bindings, ski wax for skis.
(822) AT, 23.11.2001, 200 632.
(300) AT, 11.09.2001, AM 6481/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, JP, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 916
(180) 27.02.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Articles médicaux, à savoir prothèses
endovasculaires (dites "stents"); instruments et articles



56 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

chirurgicaux pour la mise en place des prothèses
endovasculaires; leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 12.10.2001, 701706.
(300) BX, 12.10.2001, 701706.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 917
(180) 27.02.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Articles médicaux, à savoir prothèses
endovasculaires (dites "stents"), cathéters et leurs parties et
accessoires non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 12.10.2001, 701707.
(300) BX, 12.10.2001, 701707.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 918
(180) 27.02.2012
(732) Whitbread Restaurant Holding GmbH

Elisabethstrasse 20
D-40271 Düsseldorf (DE).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

16 Produits d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
42 Programmation d'ordinateur.
43 Services de restauration (alimentation).

(822) DE, 04.07.2001, 300 82 769.5/42.
(831) AT.
(580) 02.05.2002

(151) 05.02.2002 777 919
(180) 05.02.2012
(732) Orhan Malkoc

h.o.d.n. firma OBAI
Galjoenstraat 43-E
Tilburg (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel; mélasse,
levure, poudres à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces aux
herbes; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BX, 28.05.2001, 698928.
(831) DE.
(580) 02.05.2002

(151) 27.03.2002 777 920
(180) 27.03.2012
(732) Beko (UK) Limited

Beko House, Caxton Way,
Watford
Hertfordshire WD18 8UF (GB).

(842) limited liability company, England and Wales

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

11 Cookers; apparatus for heating and/or cooking
food; barbecues; microwave ovens; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
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11 Cuisinières; appareils de chauffage et/ou de
cuisson des aliments; barbecues; fours à micro-ondes; pièces
et accessoires pour les produits précités.
(821) GB, 21.09.2001, 2281267.
(832) IE.
(580) 02.05.2002

(151) 14.03.2002 777 921
(180) 14.03.2012
(732) VOKANT MANAGEMENT OY

Nahkahousuntie 5
FIN-00210 HELSINKI (FI).

(842) LIMITED COMPANY, FINLAND
(750) VOKANT MANAGEMENT OY, P.O. Box 41, 

FIN-00211 HELSINKI (FI).

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

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

(821) FI, 14.03.2002, T200200825.
(832) RU.
(580) 02.05.2002

(151) 12.03.2002 777 922
(180) 12.03.2012
(732) Velopa B.V.

Achthovenerweg 21
NL-2351 AX Leiderdorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

20 Metallic and non-metallic outdoor furniture,
specifically seats.

20 Meubles de plein air métalliques et non
métalliques, en particulier sièges.
(822) BX, 19.10.2001, 699914.
(300) BX, 19.10.2001, 699914.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 04.03.2002 777 923
(180) 04.03.2012
(732) Dr. Ludwig Kaminski

Matschilsstrasse 65
FL-9495 Triesen (LI).

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

 7 Sieve device fitted to machines (part of machines).
 7 Dispositifs de tamisage intégrés à des machines

(organes de machines).
(822) LI, 03.09.2001, 12323.
(300) LI, 03.09.2001, 12323.

(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 28.01.2002 777 924
(180) 28.01.2012
(732) Hadee B.V.

Industrieweg 2
NL-4041 CR Kesteren (NL).

(842) Limited Liability, The Netherlands

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

12 Bicycles, including parts and accessories not
included in other classes, such as hubs and mudguards.

28 Games and playthings; sporting articles not
included in other classes.

12 Bicyclettes, en particulier pièces et accessoires
non compris dans d'autres classes, tels que moyeux et garde-
boue.

28 Jeux et jouets; articles de sport non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 27.07.2001, 701402.
(300) BX, 27.07.2001, 701402.
(831) DE.
(832) SE.
(580) 02.05.2002

(151) 01.02.2002 777 925
(180) 01.02.2012
(732) Yamaha Motor Europe N.V.

Koolhovenlaan 101
NL-1119 NC Schiphol-Rijk (NL).

(511) NCL(8)
12 Vehicles including motorcycles, motor scooters

and mopeds, all with their parts, fittings and accessories not
included in other classes, such as hubs and mudguards.

12 Véhicules, notamment cyclomoteurs, scooters et
vélomoteurs, tous avec leurs éléments et accessoires, non
compris dans d'autres classes, tels que moyeux et garde-boue.
(822) BX, 21.12.2001, 701710.
(300) BX, 21.12.2001, 701710.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 777 926
(180) 21.03.2012
(732) Völkl (International) AG

6, Ruessenstrasse
CH-6341 Baar (CH).



58 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

(812) DE

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

28 Articles et appareils de sport (compris dans cette
classe).
(822) DE, 21.03.2002, 302 05 656.4/28.
(300) DE, 04.02.2002, 302 05 656.4/28.
(831) AT, CH, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 05.03.2002 777 927
(180) 05.03.2012
(732) Trost Vertriebs- und Verwaltungs GmbH

1, Bottstrasse
D-69227 Rauenberg (DE).

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

19 Roof tiles, glazed roof tiles, bricks, shaped bricks,
all aforesaid goods not of metal.

21 Ornamental roof elements made of clay, flower
pots and flower tubs made of terra-cotta.

19 Tuiles, tuiles en verre, briques, briques profilées,
tous les produits précités non métalliques.

21 Éléments décoratifs de toiture en argile, pots à
fleurs et bacs à fleurs en terre cuite.
(822) DE, 01.02.2002, 301 73 000.8/19.
(300) DE, 21.12.2001, 301 73 000.8/19.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MD, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 16.11.2001 777 928
(180) 16.11.2011
(732) LAPEYRE

2, rue André Karman
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(541) caractères standard
(511)  6 Profilés métalliques pour cadres, fenêtres, portes,
portes-fenêtres, baies ouvrantes, coulissantes ou fixes,
menuiserie métallique pour chambranles de fenêtres, portes-
fenêtres, baies ouvrantes, coulissantes ou fixes; fenêtres
métalliques, garnitures de fenêtres, de portes-fenêtres, de baies
ouvrantes, coulissantes ou fixes, métalliques; cadres de
fenêtres, portes-fenêtres, baies ouvrantes, coulissantes ou
fixes, métalliques; abattants métalliques, châssis métalliques,
alèses d'élargissement métalliques, serrurerie et quincaillerie,
volets métalliques.

19 Fenêtres, portes-fenêtres, baies ouvrantes,
coulissantes ou fixes non métalliques; fenêtres, portes-
fenêtres, baies ouvrantes, coulissantes ou fixes non
métalliques; fenêtres, portes-fenêtres, baies ouvrantes,
coulissantes ou fixes en chlorure de polyvinyle (PVC);
abattants non métalliques, cadres de fenêtres, de portes-
fenêtres, de baies ouvrantes, coulissantes ou fixes, non
métalliques, châssis non métalliques, alèses d'élargissement

non métalliques, garnitures de fenêtres, de portes-fenêtres, de
baies ouvrantes, coulissantes ou fixes non métalliques, volets
non métalliques; fenêtres, portes-fenêtres, baies ouvrantes,
coulissantes ou fixes en bois; châssis en bois, alèses
d'élargissement en bois, abattants en bois, volets en bois.

20 Garnitures de fenêtres, de portes-fenêtres, de baies
ouvrantes ou fixes, en bois.

37 Pose, entretien, réparation de fenêtres, portes-
fenêtres et baies ouvrantes.
(822) FR, 12.06.2001, 01 3 105 199.
(300) FR, 12.06.2001, 01 3 105 199.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 02.05.2002

(151) 25.03.2002 777 929
(180) 25.03.2012
(732) Stephan Kalt,

316 tn interaktive
und klassische Medien GmbH
Greifengasse 7
CH-4058 Basel (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs et consultation.

(822) CH, 18.10.2001, 493370.
(300) CH, 18.10.2001, 493370.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 12.12.2001 777 930
(180) 12.12.2011
(732) ITALDATA S.p.A.

Collina Liguorini Edificio D
I-83100 AVELLINO (IT).

(571) La marque consiste dans l'expression KON.IT.
(511) 38 Services de formation à distance dispensés via
Internet, intranet et extranet, à utiliser selon un mode interactif
ou non.
(822) IT, 12.12.2001, 857690.
(300) IT, 24.07.2001, AV 2001C000046.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 777 931
(180) 08.03.2012
(732) Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH

Römermauer 3
D-54634 Bitburg (DE).
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(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Beer, beverages similar to beer, ale, porter (all the
aforesaid goods also in non-alcoholic, low-alcohol or alcohol-
reduced form); non-alcoholic beverages; fruit syrups and other
preparations for making non-alcoholic beverages; fruit juices,
table waters.

32 Bières, boissons analogues aux bières, ale, porter
(tous les produits précités également sous forme de produits
non alcolisés, à faible teneur en alcool ou à teneur réduite en
alcool); boissons sans alcool; sirops de fruit et autres
préparations destinés à la fabrication de boissons non
alcoolisées; jus de fruits, eaux de table.
(822) DE, 02.02.2000, 399 66 679.6/32.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 25.02.2002 777 932
(180) 25.02.2012
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(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 Veterinary preparations.
31 Feed additives for animals.
 5 Produits vétérinaires.
31 Additifs alimentaires pour animaux.

(822) DE, 28.11.2000, 300 57 596.3/05.
(831) HU, PL.
(832) NO.
(580) 02.05.2002

(151) 30.01.2002 777 933
(180) 30.01.2012
(732) Schrack Seconet- und

Kommunikationssysteme Aktiengesellschaft
18, Eibesbrunnergasse
A-1120 Wien (AT).

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

 9 Distributors for electric, pneumatic and hydraulic
circuits; electric, hydraulic and pneumatic connecting
apparatus, cases made from metal or plastics for electric,
hydraulic and pneumatic connecting apparatus; overload
protection devices; electronic apparatus, light signalling
installations and intercommunication light call installations;
two-way intercommunication systems; electronic
intercommunication light call installations for hospitals and
similar cursing institutions, switching facilities, subscriber's
stations, private branch exchange systems and apparatus for
intercommunication light call installations, parts thereof;
appliances providing hearing and voice communication for
hospital beds, microphones and loudspeakers, switches, switch
and instrument boards and panels for electric and electronic

installations; electronic measuring, indicating, directing, and
checking (supervision) appliances and instruments,
surveillance and control installations, parts of the
aforementioned goods; PC hardware and software, monitor
appliances and terminals, especially for communications in
hospitals, monitors, television apparatus, radios, data reception
and transmission appliances.

 9 Distributeurs pour circuits électriques,
pneumatiques et hydrauliques; appareils de raccordement
électriques, hydrauliques et pneumatiques, coffrets en métal
ou plastique pour appareils de raccordement électriques,
hydrauliques et pneumatiques; dispositifs de protection contre
les surcharges; appareils électroniques, installations de
signalisation lumineuse et installations d'intercommunication
à signal lumineux; systèmes d'intercommunication bilatérale;
installations électroniques d'intercommunication à signal
lumineux pour hôpitaux et autres institutions de soins
infirmiers, standards, postes téléphoniques d'abonné,
autocommutateurs privés pour installations
d'intercommunication à signal lumineux, leurs éléments;
appareils de communication acoustique et vocale pour lits
d'hôpital, microphones et haut-parleurs, interrupteurs,
tableaux et panneaux de distribution et d'instruments pour
installations électriques et électroniques; appareils et
instruments électroniques de mesure, signalisation,
commande et vérification (supervision), installations de
contrôle et surveillance, éléments des produits précités;
matériel informatique et logiciels, terminaux et appareils à
écran, notamment pour la communication en hôpital,
moniteurs, appareils de télévision, radios, appareils de
transmission et réception de données.
(822) AT, 14.11.2001, 200 418.
(300) AT, 17.09.2001, AM 6610/2001.
(831) BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK, GB, GE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 13.03.2002 777 934
(180) 13.03.2012
(732) SISO Textil GmbH Franz Sinn & Sohn

191, Neuenhofstrasse
D-52078 Aachen (DE).

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 04.02.2002, 301 55 880.9/24.
(300) DE, 19.09.2001, 301 55 880.9/24.
(831) AT, CH, HU, PL.
(832) LT.
(580) 02.05.2002
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(151) 01.03.2002 777 935
(180) 01.03.2012
(732) OMIRA Oberland-Milchverwertung GmbH

Jahnstraße 10
D-88214 Ravensburg (DE).

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

 5 Produits laitiers diététiques pour enfants et
malades.

29 Lait, produits lactés, à savoir beurre et préparations
à base de beurre, matière grasse composée de beurre, produits
de matière grasse laitière à tartiner, à savoir matière grasse
laitière à tartiner, matière grasse laitière à 75% de graisse et
matière grasse laitière à 50% de graisse, fromage, fromage
frais et préparations à base de fromage, produits à base de lait
caillé, produits de yaourt, produits de kéfir, produits de
babeurre, produits de crème de lait, produits de lait en poudre
pour l'alimentation, produits de petit-lait pour l'alimentation à
l'exclusion des boissons, albumine de lait pour l'alimentation,
produits de fromage blanc affiné au lait caillé, crèmes
veloutées composées essentiellement de fromage blanc, de lait
caillé, de yaourt, de kéfir ou de crème de lait; produits laitiers
comme matière première pour l'industrie pharmaceutique;
jaunes d'oeufs comme produits alimentaires.

30 Poudings à base de produits laitiers et de produits
de laiterie.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, à savoir boissons de petit-lait;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour
la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier boissons lactées alcoolisées et boissons de petit-lait
alcoolisées.

 5 Dietetic milk products for children and the sick.
29 Milk, milk products, namely butter and butter-

based preparations, butterfat, milkfat products for spreading,
namely milkfat spreads, three-quarter-fat milkfat and half-fat
milkfat, cheese, fresh cheese and cheese preparations, curdled
milk products, yoghurt products, kefir products, buttermilk
products, milk cream products, powdered milk products for
food purposes, whey products for food but excluding
beverages, albumen (milk protein) for food, ripened soft white
cheese products with curdled milk, smooth creams consisting
mainly of soft white cheese, curdled milk, yoghurt, kefir or milk
cream; milk products in the form of raw materials for the
pharmaceutical industry; egg yolks for foodstuffs.

30 Puddings made from milk and dairy products.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages, namely whey drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other products for the preparation of drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer), in particular
alcoholic milk beverages alcoholic whey drinks.
(822) DE, 24.08.2001, 301 23 317.9/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 13.03.2002 777 936
(180) 13.03.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Strasse 3-7
D-22172 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker 
Strasse 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

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

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

(822) DE, 26.10.2000, 300 50 905.7/25.
(832) EE.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 777 937
(180) 01.03.2012
(732) Belcolor AG

Sonneggstrasse 24a
CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie; produits pour la rénovation des disques
acoustiques et des disques compacts, révélateurs
photographiques, films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés, papier sensible, papier autovireur
(photographie), papier pour la photographie, toile sensibilisée
pour la photographie, bains de fixage et fixateurs
(photographie), sels de virage et bains de virage
(photographie).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie; rasoirs.

 9 Appareils et instruments électroniques,
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; films pour l'enregistrement des sons; déclencheurs
(photographie); piles électriques, batteries d'anodes, batteries
de lampes de poche; exposimètres (posemètres); visiophones;
ampoules de flash, flashes (photographie); lunettes (optiques),
étuis à lunettes, montures (châsses) de lunettes, verres de
lunettes; lecteurs de disques compacts; disques optiques
compacts, disques compacts (audio-vidéo), disquettes souples;
programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs, supports de données
magnétiques, supports de données optiques, diapositives,
cadres et appareils de cadrage pour diapositives, appareils de
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projection de diapositives; imprimantes d'ordinateurs; lampes
pour chambres noires (photographie); chambres noires
(photographie); étuis spéciaux pour appareils et instruments
photographiques; films (pellicules) impressionnés, films
cinématographiques impressionnés, dessins animés; caméras
(appareils cinématographiques), appareils à couper les films,
filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie, filtres
pour la photographie; appareils pour le mesurage de la vitesse
(photographie); objectifs (optique); appareils
photographiques, appareils photographiques numériques,
jumelles (optique); cellules photovoltaïques; appareils à glacer
les épreuves photographiques, appareils à sécher les épreuves
photographiques, sécheuses pour la photographie; trames pour
la photogravure; photocopieurs photographiques,
électrostatiques et thermiques, télécopieurs; photomètres;
écrans (photographie); enrouleurs (photographie), obturateurs
(photographie), bacs de rinçage (photographie); pieds
d'appareils photographiques; viseurs photographiques;
appareils téléphoniques; appareils pour agrandissements
(photographie).

11 Appareils d'éclairage, lampes électriques, lampes
pour appareils de projection, lampes de poche.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, livres, atlas, cartes géographiques; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; calendriers, cartes, cartes de souhaits, posters,
albums, classeurs pour négatifs, pochettes pour photo-index,
pochettes en papier pour négatifs, classeurs d'archives pour les
films et photo-index; photogravures; appareils pour le collage
des photographies; supports pour photographies; duplicateurs;
sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage en papier ou
en matières plastiques, matières plastiques pour l'emballage
comprises dans cette classe; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs, sacs
à dos, portefeuilles, bourses, serviettes (maroquinerie), sacs à
main, trousses de voyage (maroquinerie); parapluies.

28 Jeux jouets, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, puzzles; cartes à jouer.

35 Commerce de détail avec tous les produits
mentionnés dans les classes 1, 8, 9, 11, 16, 18 et 28, gestion des
données-images numériques dans un web-server.

38 Mise à la disposition des données-images via
Internet et via d'autres supports de données numériques tel que
disques compacts, disques compacts-photo, supports de
données magnétiques et supports de données optiques.

40 Traitement de matériaux; transformation des
données-images analogiques en numériques; modification des
données-images numériques; impression des données-images
numériques sur papier photographiques et autres supports
photographiques; développement de pellicules
photographiques; traitement des films cinématographiques;
traitement du papier; tirage de photographies, photogravure;
encadrement de photographies; retouche numérique.

42 Stockage de données- images numériques dans des
supports de données divers tels que disques compacts, supports
de données magnétiques et supports de données optiques.
(822) CH, 22.05.2000, 495263.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 02.05.2002

(151) 26.06.2001 777 938
(180) 26.06.2011
(732) Carl Platz GmbH & Co.

Platzstrasse 2-16
D-88348 Bad Saulgau (DE).

(531) 7.1; 26.1; 27.5.
(511) 19 Composants préfabriqués en bois pour la
construction d'immeubles d'habitation et de bâtiments
industriels en préfabriqué, immeubles d'habitation et bâtiments
industriels transportables fabriqués à l'aide de composants
préfabriqués en bois.
(822) DE, 30.05.2001, 300 81 469.0/19.
(831) AT, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 18.02.2002 777 939
(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 médicaments.
(822) HR, 18.02.2002, Z20010644.
(831) CZ, PL, RU, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 777 940
(180) 15.03.2012
(732) BODEGAS Y VIÑEDOS ALZANIA, S.L.

Cardiel 1
E-31210 Los Arcos, Navarra (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE, Navarra

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

33 Vins, et en général, boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

33 Wines, and in general, alcoholic beverages (except
beer).
(822) ES, 21.02.2000, 2.251.728.
(831) BX, CH, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002
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(151) 26.02.2002 777 941
(180) 26.02.2012
(732) IRIL SA

Avenue du Temple 5
CH-1020 Renens VD (CH).

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

25 Collants.
25 Tights.

(822) CH, 07.11.2001, 495066.
(300) CH, 07.11.2001, 495066.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 14.02.2002 777 942
(180) 14.02.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH

Viktoriaallee 3-5
D-52066 AACHEN (DE).

(511) NCL(8)
19 Vitrages pour le bâtiment, en particulier vitrages

isolants dirigeant la lumière.
19 Glazing for the building industry, particularly

insulating glazing which directs light.
(822) DE, 18.12.1997, 397 56 741.3/19.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 777 943
(180) 20.02.2012
(732) BAUR VERSAND GMBH & CO

10 Bahnhofstraße
D-96224 Burgkunstadt (DE).

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

25 Chaussures, articles de chaussures et pièces
afférentes.
(822) DE, 21.06.1977, 959 289/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 02.08.2001 777 944
(180) 02.08.2011
(732) Kunick Leisure Limited

Low Lane, Horsforth,
Leeds
West Yorkshire, LS18 4ER (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Automatic machines, machines and apparatus
providing services requiring payment; automatic machines,
machines and apparatus operated by coins, bank notes, tokens,
tokens of value, cards, magnetic encoded cards, credit cards,
debit cards, microchips, counters, machine-readable keys and/
or tickets; game, gaming, entertainment and amusement
machines and apparatus; all automatic sports machines; coin-
operated gaming machines and entertainment machines;
token-operated automatic compact sports machines;
mechanisms for coin-operated machines and apparatus,
including coin-operated switch apparatus; the aforesaid
automatic machines, machines and apparatus operating over a
network; electronic amusement apparatus adapted for use with
television receivers, display units or with video display units;
game sets adapted for use with displays; electronic amusement
apparatus adapted for use with displays; video game machines
and apparatus; video display units; televisions; cabinets and
electronic control apparatus for the aforesaid goods;
computers; computer games; computer software;
semiconductor memories; electronic game apparatus; program
memory cartridges for game, gaming, entertainment and
amusement machines and apparatus; television game sets;
monitors and VDU's; data carriers; CD Roms, discs, audio and
video cassettes, DVDs and other storage media; self-contained
electronic tabletop game apparatus having a display apparatus
and joy sticks or controls for use therewith; programs for the
aforesaid game sets, games, gaming, entertainment and
amusement machines and apparatus, all recorded on memory
cartridges, magnetic tapes, disks including magnetic disks and
optical disks, IC-cards (integrated circuit cards) microchips,
electronic circuits and cassettes for use therewith; printed
electronic circuits; teaching and instructional materials
included in this class; computer software supplied for the
internet; provided on-line publications, games and/or software
(down-loadable) from the internet or other such networks;
accounting apparatus for automatic machines operated by
coins, bank notes, tokens, tokens of value, cards, magnetic
encoded cards, microchips, counters, machine-readable keys
and/or tickets; automatic data recording machines, data
printers; change machines, token and ticket-operated machines
and game card distribution machines; machine-readable data
carriers equipped with programs for the aforesaid automatic
machines, machines and apparatus; hand-held video game
devices; parts and fittings for the aforesaid goods.

28 Toys, games and playthings; hand-held electrical
and/or electronic games apparatus; computer games; hand-
held amusement apparatus; automatic coin-operated compact
sports machines, sports equipments for small spaces, in
particular, darts, table football, pool-billiards, snooker,
shooting ranges, memory cartridges and program cartridges
and accessories for use therefor; parts and fittings for the
aforesaid goods.

42 Design services; design of automatic machines,
machines and apparatus providing services requiring payment,
automatic machines, machines and apparatus operated by
coins, bank notes, tokens, tokens of value, cards, magnetic
encoded cards, credit cards, debit cards, microchips, counters,
machine-readable keys and/or tickets, game, gaming,
entertainment and amusement machines and apparatus, all
automatic sports machines, coin-operated gaming machines
and entertainment machines, token-operated automatic
compact sports machines, mechanisms for coin-operated
machines and apparatus, including coin-operated switch
apparatus, the aforesaid automatic machines, machines and
apparatus operating over a network, cabinets and electronic
control apparatus for the aforesaid goods, video game
apparatus, computer games, electronic game apparatus; design
of computer software; computer programming services;



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 63

installation and maintenance of computer software and
databases; printing services; digital printing services;
information and advisory service in respect of the aforesaid
services.

 9 Machines automatiques, machines et appareils
fournissant des prestations contre rémunération; machines
automatiques, machines et appareils fonctionnant avec des
pièces de monnaie, billets de banque, jetons, bons de valeur,
cartes, cartes magnétiques (encodées), cartes de crédit, de
débit, micropuces, jetons, clefs lisibles par machine et/ou
billets; machines et appareils de jeu, y compris d'argent;
machines automatiques de sport en tous genres; machines de
jeu fonctionnant avec des pièces et jeux automatiques;
machines compacts automatiques utilisées pour les sports et
fonctionnant avec des jetons; mécanismes pour machines et
appareils à prépaiement, en particulier appareils de
commutation à sous; les machines automatiques, machines et
appareils précités fonctionnant sur réseau; jeux automatiques
électroniques conçus pour être utilisés avec des téléviseurs,
avec des écrans d'affichage ou avec des unités d'affichage
vidéo; jeux conçus pour être utilisés avec des unités
d'affichage; jeux automatiques électroniques conçus pour être
utilisés avec des unités d'affichage; machines et appareils de
jeu vidéo; unités d'affichage vidéo; postes de télévision;
armoires et appareils de commande électroniques pour lesdits
produits; ordinateurs; jeux sur ordinateur; logiciels
d'ordinateur; mémoires à semi-conducteur; appareils de jeux
électroniques; cartouches de mémoire informatique pour
machines et appareils de jeu, y compris d'argent; ensembles de
jeu à brancher sur un téléviseur; moniteurs et unités
d'affichage visuel; supports de données; disques compacts à
mémoire morte, disques magnétiques, cassettes audio et vidéo,
disques DVD et autres supports de données; appareils de jeu
électroniques portables et autonomes comprenant une unité
d'affichage, des poignées de jeu ou des commandes;
programmes pour les jeux et appareils et machines de jeu
précités, tous enregistrés sur cartouches à mémoire, bandes
magnétiques, disques, notamment disques magnétiques et
disques optiques, cartes à circuits imprimés, micropuces,
circuits électroniques et cassettes à utiliser avec ces produits;
circuits électroniques imprimés; matériel d'instruction et
d'enseignement compris dans cette classe; logiciels
informatiques conçus pour l'Internet; publications en ligne,
jeux et/ou logiciels (téléchargeables) sur l'Internet et d'autres
réseaux semblables; caisses comptables pour machines
automatiques commandés par pièces de monnaie, billets de
banque, jetons, bons de valeur, cartes, cartes magnétiques,
micropuces, clefs lisibles par machine et/ou tickets; machines
automatiques pour l'enregistrement des données,
imprimantes; changeurs de monnaie, machines fonctionnant à
l'aide de jetons et tickets, ainsi que machines de distribution de
cartes à jouer; supports de données lisibles par machine dotés
de programmes pour les machines, appareils et machines
automatiques précités; appareils portables de jeu vidéo;
pièces et accessoires pour les produits précités.

28 Jeux et jouets; appareils de jeu portatifs
électriques et/ou électroniques; jeux informatiques; appareils
de jeu portatifs; jeux automatiques compacts à prépaiement,
équipements sportifs pour petits espaces, en particulier
fléchettes, baby-foot, billards, snookers, stands de tir,
cartouches à mémoire et cartouches de programme et
accessoires à cet effet; pièces et accessoires pour les produits
précités.

42 Services de bureaux d'étude; conception de
machines automatiques, machines et appareils fournissant des
prestations contre rémunération, machines automatiques,
machines et appareils fonctionnant avec des pièces de
monnaie, billets de banque, jetons, bons de valeur, cartes,
cartes magnétiques, cartes de crédit, cartes de débit,
micropuces, clefs lisibles par machine et/ou billets, machines
et appareils de jeu, y compris d'argent, machines
automatiques de sport en tous genres, machines de jeu
fonctionnant avec des pièces et jeux automatiques, machines
compacts automatiques utilisées pour les sports et

fonctionnant avec des jetons, mécanismes pour machines et
appareils à prépaiement, notamment appareils de
commutation à sous, les machines automatiques, machines et
appareils précités fonctionnant sur réseau, armoires et
appareils de commande électroniques pour lesdits produits,
appareils de jeu vidéo, jeux sur ordinateur, appareils de jeux
électroniques; conception de logiciels d'ordinateur; services
de programmation informatique; installation et maintenance
de logiciels et bases de données informatiques; services
d'imprimerie; services d'impression numérique; services
d'information et de conseil concernant les services précités.
(821) GB, 02.02.2001, 2260137.
(822) GB, 23.06.1977, 1080153.
(300) GB, 02.02.2001, 2260137, class 9 priority limited to:

All goods in class 9 except "Gaming machines,
amusement and phonographs, all being coin operated",
class 28, class 42 / classe 9 priorité limitée à: Tous les
produits de la classe 9 exceptés les "appareils de jeux
de hasard, de divertissement et phonographes, tous
actionnés avec des pièces de monnaie", classe 28,
classe 42.

(832) HU, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 20.12.2001 777 945
(180) 20.12.2011
(732) José Felipe BARRENA RACAJ

Doctor Cerrada 24 - 26,
Edif. Los Brezos, Oficina 1ª
E-50005 ZARAGOZA (ES).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 29 Fruits secs, amandes, noisettes.

30 Pain, pâtisserie, confiserie, caramels, bonbons,
friandises, réglisse, gommes à mâcher, non à usage médical,
sandwiches préparés, maïs grillé.

35 Import, export, promotion et représentation, vente
au détail dans les commerces de produits alimentaires en
général, en particulier de friandises, de maïs grillé, de fruits
secs, de réglisse, de confiserie, de pâtisserie, publicité,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons).
(822) ES, 05.10.2001, 2390082.
(822) ES, 05.10.2001, 2390083.
(822) ES, 05.10.2001, 2390092.
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(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.05.2002

(151) 07.01.2002 777 946
(180) 07.01.2012
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

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

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

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 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, 12.07.2001, 01 3 111 192.
(300) FR, 12.07.2001, 01 3 111 192.
(831) AT, CH, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 947
(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

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

(531) 1.5; 26.3; 29.1.
(591) Red (pantone 221), green (pantone 562). Red (pantone

221): longitudinal and latitudinal lines of terrestrial
globe; inset of chevron; green (pantone 562): chevron
except inset. / Rouge (Pantone 221), vert (Pantone
562). Rouge (Pantone 221): lignes de longitude et
latitude du globe terrestre; encart du chevron; vert
(Pantone 562): chevron, sauf encart.

(511) NCL(8)
16 Paper; note paper; printed materials; magazines

and brochures; newsletters; books; stationery; posters; pens;

pencils; instructional and teaching materials; advertising
materials.

16 Papier; papier pour prise de notes; documents
imprimés; magazines et brochures; circulaires; livres; articles
de papeterie; affiches; stylos; crayons; matériel d'instruction
et d'enseignement; matériel publicitaire.
(821) GB, 23.01.2002, 2290743.
(832) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 17.12.2001 777 948
(180) 17.12.2011
(732) GLOBAL VALUE S.P.A.

Corso Marconi 10
I-10125 TORINO (IT).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, white. / Bleu, orange, blanc.
(571) The mark consists of the words "Global Value" (in

Italian: "valore globale") in fancy blue (Italic) type, on
the top right hand corner there is a design of a right
angle which is orange in color and upside down; under
the aforementioned wording there is the wording "An
IBM and FIAT Company" (in Italian: una società FIAT
e IBM") in bright orange (Italic) type, these being
smaller than the aforementioned wording. / La marque
est constituée des termes "Global Value" (en italien :
"valore globale") en caractères italiques bleus
fantaisie avec, dans le coin supérieur droit, le dessin
d'un angle droit orange, à l'envers; sous la
dénomination, on trouve les mots "An IBM and FIAT
Company" (en italien : "una società FIAT e IBM") en
caractères italiques plus petits, de couleur orange vif.

(511)  9 Computer hardware, computer hardware
components, memory cards, microprocessors, mounting racks
for computer hardware, mounting racks for
telecommunications hardware.

35 Advertising services, business management
services, business administration services, data processing
services.

38 Telecommunication, communication services via
the Internet, transmission of programs by means of satellite
and cable; electronic, electric and digital transmission of voice,
data, information, images and messages; management of
telephone lines, transmission of messages and images by
computer, electronic data interchange (EDI) services.

42 Consultancy in the field of computer hardware,
development services of new technologies for others in the
field of machines, electronics, computer, biotechnology;
services in the field of computer, design of indexes of
information, sites and other resources available on computer
networks, data storage (computer service), data recovery;
providing information for others in the field of technology;
data encryption and decryption services.

 9 Matériel informatique, modules de matériel
informatique, cartes à mémoire, microprocesseurs, rampes de
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montage pour matériel informatique, rampes de montage pour
matériel de télécommunication.

35 Activités publicitaires, services de gestion des
affaires, administration commerciale, services de traitement
des données.

38 Télécommunications, services de communication
par Internet, transmission de programmes par satellite et par
le câble; transmission électronique, électrique et numérique
de la voix, de données, d'images, d'informations et de
messages; gestion de lignes téléphoniques, transmission de
messages et images par ordinateur, échange de données
informatisé.

42 Services de consultant informatique,
développement, pour des tiers, de nouvelles technologies dans
le domaine des machines, de l'électronique, de l'informatique
et des biotechnologies; services informatiques, conception de
répertoires d'informations, sites et autres ressources
disponibles sur les réseaux informatiques, stockage de
données (services informatiques), reconstitution de bases de
données; information technologique pour le compte de tiers;
cryptage et décryptage de données.
(822) IT, 17.12.2001, 857740.
(300) IT, 12.07.2001, TO2001C002360.
(831) AT, ES, FR, PL, PT.
(832) FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 31.01.2002 777 949
(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) Green, red, yellow, orange, black, white. Green: the

upper part of the mark, the band in its lower part, the
center of the blossom and the leaf of sunflower; red: the
central part of ellipse and the S-shaped line; yellow: the
words "NAPRAFORGÓ" and "Batika", the contour of
the ellipse, the perianth of the blossom of sunflower;
orange: the perianth of the blossom; black: the contours
of the ellipse, the upper edge of the S-shaped line, the
contours of the letters of the words; white: the
background of the mark. / Vert, rouge, jaune, orange,
noir, blanc. Vert: la partie supérieure de la marque, la
bande en bas, le centre de la fleur et la feuille de

tournesol; rouge: la partie centrale de l'ellipse et le
trait en forme de "S"; jaune: les mots
"NAPRAFORGÓ" et "Batika", le contour de l'ellipse, le
périanthe de la fleur de tournesol; orange: le périanthe
de la fleur; noir: le contour de l'ellipse, le bord
supérieur du trait en forme de "S", le contour des
lettres; blanc: le fond.

(566) Sunflower. / En anglais: "sunflower".
(511) NCL(8)

30 Sunflower seeds (Hungarian, processed).
30 Graines de tournesol (transformées, en

provenance de Hongrie).
(822) LT, 06.04.2000, 37821.
(832) BY, PL, RU.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 777 950
(180) 21.03.2012
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A.

Ronda del General Mitre, 151
E-08022 BARCELONE (ES).

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

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
(821) ES, 05.03.2002, 2.460.466.
(300) ES, 05.03.2002, 2.460.466.
(832) JP, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 09.04.2002 777 951
(180) 09.04.2012
(732) The Genetics Company Inc.

Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes produits au moyen de la technologie
génétique.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et de la
technologie génétique; recherche scientifique de lieux d'action
de médicaments, de lieux d'action pour insecticides, de lieux
d'action pour produits pour la protection des plantes, de degrés
élémentaires de médicaments, médicaments, produits
antiparasitaires, insecticides et produits pour la protection des
plantes à l'aide de cultures de cellules sur animaux vivants et
dans des plantes; recherche scientifique, à savoir
développement de médicaments, vaccins, produits
antiparasitaires, insecticides et produits pour la protection des
plantes; analyse du mode d'action de combinaisons chimiques
chez l'animal.
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 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides;
medicines, vaccines, antiparasitic products, insecticides and
products for plant protection produced using genetic
engineering.

42 Scientific and industrial research; scientific
research in the field of genetics and genetic engineering;
scientific research relating to sites of action of medicines, sites
of action for insecticides, sites of action for products for plant
protection, basic degrees of medicines, medicines,
antiparasitic products, insecticides and products for plant
protection carried out using cell cultures on live animals and
plants; scientific research, namely development of medicines,
vaccines, antiparasitic products, insecticides and products for
plant protection; analysis of the mode of action of chemical
combinations on animals.
(822) CH, 14.11.2001, 496421.
(300) CH, 14.11.2001, 496421.
(831) LI.
(832) AU, JP.
(580) 02.05.2002

(151) 09.04.2002 777 952
(180) 09.04.2012
(732) The Genetics Company Inc.

Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes produits au moyen de la technologie
génétique.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et la technologie
génétique; recherche scientifique de lieux d'action de
médicaments, de lieux d'action pour insecticides, de lieux
d'action pour produits pour la protection des plantes, de degrés
élémentaires de médicaments, médicaments, produits
antiparasitaires, insecticides et produits pour la protection des
plantes à l'aide de cultures de cellules sur animaux vivants et
dans des plantes; recherche scientifique, à savoir
développement de médicaments, vaccins, produits
antiparasitaires, insecticides et produits pour la protection des
plantes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides;
medicines, vaccines, antiparasitic products, insecticides and
products for plant protection produced using genetic
engineering.

42 Scientific and industrial research; scientific
research in the field of genetics and genetic engineering;
scientific research relating to sites of action of medicines, sites
of action for insecticides, sites of action for products for plant
protection, basic degrees of medicines, medicines,
antiparasitic products, insecticides and products for plant
protection carried out using cell cultures on live animals and
plants; scientific research, namely development of medicines,
vaccines, antiparasitic products, insecticides and products for
plant protection.
(822) CH, 14.11.2001, 496422.
(300) CH, 14.11.2001, 496422.
(831) LI.

(832) AU, JP.
(580) 02.05.2002

(151) 09.04.2002 777 953
(180) 09.04.2012
(732) The Genetics Company Inc.

Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes produits au moyen de la technologie
génétique.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et de la
technologie génétique; recherche scientifique de lieux d'action
de médicaments, de lieux d'action pour insecticides, de lieux
d'action pour produits pour la protection des plantes, de degrés
élémentaires de médicaments, médicaments, produits
antiparasitaires, insecticides et produits pour la protection des
plantes à l'aide de cultures de cellules sur animaux vivants et
dans des plantes; recherche scientifique, à savoir
développement de médicaments, vaccins, produits
antiparasitaires, insecticides et produits pour la protection des
plantes; analyse du mode d'action de combinaisons chimiques
chez l'animal.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
products for destroying vermin; fungicides; herbicides;
medicines, vaccines, antiparasitic products, insecticides and
products for plant protection produced using genetic
engineering.

42 Scientific and industrial research; scientific
research in the field of genetics and genetic engineering;
scientific research relating to sites of action of medicines, sites
of action for insecticides, sites of action for products for plant
protection, basic degrees of medicines, medicines,
antiparasitic products, insecticides and products for plant
protection carried out using cell cultures on live animals and
plants; scientific research, namely development of medicines,
vaccines, antiparasitic products, insecticides and products for
plant protection; analysis of the mode of action of chemical
combinations on animals.
(822) CH, 14.11.2001, 496423.
(300) CH, 14.11.2001, 496423.
(831) LI.
(832) AU, JP.
(580) 02.05.2002

(151) 22.11.2001 777 954
(180) 22.11.2011
(732) METELLI S.p.A.

Via Bonotto 3/5
I-25033 COLOGNE (BS) (IT).

(842) Metelli S.p.A., Italie

(531) 27.5.
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(511)  7 Joints, pompes (machines et parties de machines
ou de moteurs), cylindres hydrauliques, joints de cardans,
pistons de cylindres, cylindres de machines et de moteurs;
pompes; soupapes pour moteurs de véhicules et leurs
composants (guides de soupapes) et plaquettes de réglage;
joints pour véhicules terrestres (non en caoutchouc).

12 Freins, embrayages et leurs composants; demi-
essieux de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules
terrestres; freins, sabots de freins pour véhicules, mâchoires de
freins pour véhicules terrestres.

 7 Seals, pumps (machines and parts of machines or
engines), hydraulic cylinders, cardan joints, pistons for
cylinders, cylinders for machines and engines; pumps; valves
for vehicle engines and their components (valve guides) and
adjustment plates; seals for land vehicles (not made of
rubber).

12 Brakes, clutches and their components; vehicle
stub axles, hydraulic circuits for land vehicles; brakes, brake
shoes for vehicles, brake blocks for land vehicles.
(822) IT, 22.11.2001, 854921.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LV,
MA, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GR, LT, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 13.12.2001 777 955
(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) 11 Filter apparatus and filter units with filter
elements, particularly filter cartridges as well as parts and
spare parts for the aforementioned apparatus and units for pre-
filtration and/or final filtration of fluid media, in the beverage
industry as well as in the chemical, pharmaceutical and
biotechnological industry, including laboratories.

11 Appareils de filtration et organes de filtration
munis d'éléments filtrants, notamment cartouches filtrantes
ainsi que pièces et pièces de rechange pour les appareils
précités et organes de filtration initiale et/ou de filtration
terminale de milieux liquides, utilisés dans l'industrie des
boissons, ainsi que dans le secteur des industries chimiques,
pharmaceutiques et biotechnologiques, y compris au sein de
laboratoires.
(822) DE, 24.09.2001, 301 28 384.2/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 26.11.2001 777 956
(180) 26.11.2011
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG

Industriestrasse
D-57518 Betzdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Fertilizers; humus; plant strengthening products,
namely products to improve the reception of nourishing
components by plants and the delivery of nourishing
components by, and their availability in, soils and to optimize
the balance of nourishing components and of active substances
of plants, as well as nourishing components and active
substances for plants and for the soil life in its entirety (soil
organisms).

 5 Chemical and biological herbicides, insecticides
and fungicides.

31 Grass seed.
37 Care, regeneration and repair of lawn and sport

areas.
42 Preparation of analyses of the condition of and

reports about sport and all purpose lawns, cinder courts and
running tracks; extermination of parasites and weeds (except
for agricultural purposes); garden and landscape architecture;
design and lay-out of lawn and sport areas.

 1 Engrais; terreau; produits renforçateurs pour
plantes, à savoir produits destinés à améliorer l'absorption
d'éléments nutritifs par les plantes et la production d'éléments
nutritifs par les sols et leur existence dans ceux-ci, et produits
pour optimiser l'équilibre des composants nutritifs et des
substances actives des plantes, ainsi que composants nutritifs
et substances actives pour les plantes et la fertilité des sols en
général (organismes du sol).

 5 Herbicides chimiques et biologiques, insecticides
et fongicides.

31 Semence de gazon.
37 Entretien, régénération et réparation de pelouses

et de terrains de sport.
42 Préparation d'analyses et de rapports sur l'état de

pelouses pour le sport et à tout autre usage, terrains en scories
et pistes de course; éradication des parasites et des mauvaises
herbes (sauf pour l'agriculture); architecture de jardin et
paysagère; conception et dessin de pelouses et de terrains de
sport.
(822) DE, 27.09.2001, 301 21 812.9/31.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 777 957
(180) 26.03.2012
(732) XL Europe Ltd

La Touche House,
International Financial Services Center
Dublin 1 (IE).

(842) Limited Company, IRELAND

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

36 Insurance and reinsurance underwriting services
and financial and investment services, included in this class.
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36 Services de contrats d'assurance et de réassurance
ainsi que services financiers et services en matière
d'investissement, compris dans cette classe.
(821) IE, 05.03.2002, 2002/00505.
(832) AU, CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 777 958
(180) 26.03.2012
(732) XL Europe Ltd

La Touche House,
International Financial Services Center
Dublin 1 (IE).

(842) Limited Company, IRELAND

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

36 Underwriting insurance and reinsurance services,
included in this class.

36 Services de contrats d'assurance et de
réassurance, compris dans cette classe.
(821) IE, 05.03.2002, 2002/00504.
(832) AU, CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 17.01.2002 777 959
(180) 17.01.2012
(732) Mademoiselle Loana PETRUCCIANI

149 Boulevard de la Madeleine,
Les Etoiles - Bâtiment B
F-06600 NICE (FR).

(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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, vidéogrammes; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; lunettes, étuis pour lunettes, étuis
pour téléphones portables.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, breloques, médailles, pierres
précieuses; horlogerie, instruments chronométriques, étuis
pour l'horlogerie, bracelets de montre.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; affiches;
livres; journaux; magazines, sous-main; 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, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.
(822) FR, 17.07.2001, 013111946.
(300) FR, 17.07.2001, 013111946.
(831) BX, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 12.02.2002 777 960
(180) 12.02.2012
(732) LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.

Jose Ortega y Gasset, 100
E-28006 MADRID (ES).

(531) 27.5; 27.7.
(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.

37 Services de réparation, d'installation et de
maintenance d'équipements de téléphonie, informatiques et de
télécommunications.

38 Services de location de téléphones;
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile et
communications par terminaux d'ordinateurs à travers des
réseaux internationaux de communication.

39 Services de distribution d'équipements et
d'appareils de communication, de téléphonie et de
télécommunications.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
recherches techniques, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.
(822) ES, 20.12.2000, 2.316.705.
(822) ES, 12.11.2001, 2.316.706.
(822) ES, 27.12.2000, 2.316.707.
(822) ES, 21.12.2000, 2.316.708.
(822) ES, 20.12.2000, 2.316.709.
(831) FR.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 777 961
(180) 01.03.2012
(732) S.C. GLOBAL SPIRITS COMPANY SRL

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

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

33 Alcoholic beverages namely vodka, gin, liqueurs,
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rum, brandy, bitters, tequila, ouzo, vermouth, whisky,
cocktails, schnapps.

33 Boissons alcooliques, à savoir vodka, gin,
liqueurs, rhum, digestifs, amers, tequila, ouzo, vermouth,
whisky, cocktails, schnaps (eaux-de-vie).
(822) RO, 03.09.2001, 46764.
(300) RO, 03.09.2001, M 2001 04253.
(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, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 15.02.2002 777 962
(180) 15.02.2012
(732) Heco International A/S

Hecovej 3
DK-8722 Hedensted (DK).

(842) Corporation, Denmark

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

 7 Piston rings, stuffing box rings, oil scraper rings,
tightening rings, and springs and stuffing boxes all being parts
of machines and engines (other than for vehicles); filters for
air, oil, fuel and coolants all being parts of machines and
engines (other than for vehicles) and parts and fittings (not
included in other classes) for such filters therefore.

11 Filters for air and liquids, magnetic filters, filter
housings and filter inserts (all being parts of installations), and
parts and fittings (not included in other classes) therefore.

 7 Bagues de pistons, boîte à garniture, bagues
gratte-huile, bagues de serrage, et boîtes à ressorts et à
garniture, tous ces articles étant des pièces de machines et de
moteurs (autres que pour véhicules); filtres à air, à huile, à
combustible et fluides de refroidissement, tous ces articles
étant des pièces de machines et de moteurs (autres que pour
véhicules), ainsi que pièces et accessoires desdits filtres (non
compris dans d'autres classes).

11 Filtres à air et à liquides, filtres magnétiques,
boîtiers de filtres et cartouches filtrantes (tous ces articles
étant des pièces d'installations), ainsi que leurs pièces et
accessoires (non compris dans d'autres classes).
(821) DK, 02.07.1984, VA 1984 03644.
(822) DK, 21.02.1992, VR 1992 00974.
(832) BG, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO,

RU, UA, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 18.02.2002 777 963
(180) 18.02.2012
(732) Marley (U.K.) Limited

1 Suffolk Way
Sevenoaks, Kent TN13 1SD (GB).

(842) a Limited company, United Kingdom

(511) NCL(8)
11 Apparatus and installations for water supply and

sanitary purposes; pipes and pipe junctions for sanitary
installations.

17 Non-metallic flexible pipes; non-metallic
junctions for pipes; seals; junctions for joining the outlets of
water closets to pipes.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; non-metallic water pipes.

11 Appareils et installations sanitaires et
d'alimentation en eau; tuyauteries et raccords de tuyauteries
pour installations sanitaires.

17 Tuyaux flexibles non métalliques; raccords de
tuyauteries non métalliques; joints d'étanchéité; raccords
destinés au raccordement de sorties de toilettes à la tuyauterie.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; conduites
d'eau non métalliques.
(822) GB, 30.09.1987, 1322764.
(822) GB, 24.04.1963, 848144.
(822) GB, 15.02.2002, 2292776.
(832) CN, CZ, HU, KP, PL.
(580) 02.05.2002

(151) 14.02.2002 777 964
(180) 14.02.2012
(732) "POSTLAND", naamloze vennootschap

Uilenbaan 90
B-2160 Wommelgem (BE).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments);
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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.
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(822) BX, 10.10.2001, 701056.
(300) BX, 10.10.2001, 701056.
(831) FR.
(580) 02.05.2002

(151) 26.02.2002 777 965
(180) 26.02.2012
(732) STUDIO SOPRANI S.R.L.

Via E. Morosini, 30
I-20135 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans les mots STRASS BY

LUCIANO SOPRANI; elle pourra être utilisée en
n'importe quelle couleur, combinaison de couleurs ou
sorte de caractères. / The mark comprises the words
STRASS BY LUCIANO SOPRANI; any colour,
combination of colours or font type may be used.

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) IT, 26.02.2002, MI2002 C 001908.
(300) IT, 26.02.2002, MI2002C 001908.
(832) JP.
(580) 02.05.2002

(151) 05.03.2002 777 966
(180) 05.03.2012
(732) ERES NET

consulting Immobilien. NET GmbH
33, Mariahilferstrasse
A-1060 Wien (AT).

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

35 Publicité, distribution de produits à des fins
publicitaires; compilation et systématisation de données
concernant des informations spécifiques aux affaires
immobilières dans des banques de données d'ordinateurs.

36 Agences immobilières et conseils en matière
d'affaires immobilières.

38 Services consistant à procurer l'accès à Internet
(services rendus par un fournisseur d'Internet) concernant des
offres immobilières et des information spécifiques aux affaires
immobilières.

42 Elaboration de logiciels électroniques pour l'entrée
d'offres immobilières.
(822) AT, 05.03.2002, 202 448.
(300) AT, 05.09.2001, AM 6351/2001.
(831) CH, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 777 967
(180) 11.03.2012
(732) HAL KNOWLEDGE SOLUTIONS S.p.A.

in forma abbreviata HAL KS S.p.A.
11, Via Vida
I-20127 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en un ensemble contenant les mots

KNOWLEDGE (traduction: CONNAISSANCE) et
SOLUTIONS (traduction: SOLUTIONS) en caractères
de fantaisie, placés respectivement l'un sur l'autre,
séparés par un segment horizontal, le tout étant situé au-
dessous de la légende HAL en caractères de fantaisie de
dimensions plus grandes. / The mark consists in a
combination of the words KNOWLEDGE and
SOLUTIONS in fancy type, placed one above the other,
separated by a horizontal segment, all of which is
positioned below the caption HAL in larger fancy type.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications (services pour le compte de
tiers).

42 Location de logiciels informatiques, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
consultations en matière d'ordinateur, mise à jour de logiciels,
programmation pour ordinateurs, élaboration (conception) de
logiciels, location d'ordinateurs (services pour le compte de
tiers).

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishers.

38 Telecommunications (services for third parties).
42 Rental of computer software, rental of access time

to a database server centre, computer consulting, updating of
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computer software, computer programming, software design
and development, computer rental (services for third parties).
(822) IT, 11.03.2002, 860143.
(300) IT, 02.11.2001, MI2001C 011171.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 04.03.2002 777 968
(180) 04.03.2012
(732) RAYPATH INTERNATIONAL Sp. z o.o.

12, ul. Rybitwy
PL-30-722 Kraków (PL).

(531) 5.3.
(511) NCL(8)

 3 Produits de nettoyage.
17 Fibres en matières plastiques non à usage textile.
21 Torchons (chiffons) de nettoyage, chiffons pour

épousseter, instruments de nettoyage actionnés manuellement.
24 Tissus en matières plastiques et tissus en matières

naturelles, chiffons en matières textiles.
 3 Cleaning products.
17 Plastic fibres not for textile use.
21 Cloths for cleaning, dusting cloths, hand-operated

cleaning instruments.
24 Plastic fabrics and natural textiles, textile cloths.

(822) PL, 28.05.1997, 95850.
(831) AT, BY, CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 19.11.2001 777 969
(180) 19.11.2011
(732) SEMCO SARL

ZA Rochetoirin
F-38110 LA TOUR DU PIN (FR).

(541) caractères standard
(511)  6 Eléments métalliques de délimitation, séparation et
ouverture et plus particulièrement barrières, portails, barrières
pivotantes, barrières levantes, barrières de passage, plots,
barrières rabattables pour l'accès à des parkings ou zones
piétonnes, portiques, bornes, pylônes, colonnes, poteaux,
potelets, abris notamment pour les usagers de transports en
commun ou pour les véhicules à deux roues, râteliers et range-
vélos, portillons de sécurité, arceaux, corsets, étriers et
épingles de protection et de délimitation, barrières mobiles de
sécurité, serrurerie, cadenas, clés, clous de marquage, chaînes,
éléments de signalisation, supports de panneaux d'information,
tous ces éléments étant métalliques.

 9 Distributeurs d'énergie escamotables, contacteurs
électriques, plus particulièrement pour dispositifs d'accès;
dispositifs de contrôle de présence ou de stationnement de
véhicules.

20 Présentoirs, supports de jardinières.
(822) FR, 28.05.2001, 01 3 102 557.

(300) FR, 28.05.2001, 01 3 102 557.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 14.03.2002 777 970
(180) 14.03.2012
(732) Rotecno AG

Via Vite 3
CH-6855 Stabio (CH).

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

24 Etoffes, tissus à mailles et matières textiles ainsi
que tissus à usage textile (y compris tissus enduits) et
doublures de toutes sortes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 18.09.2001, 495845.
(300) CH, 18.09.2001, 495845.
(831) AT, BX, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 777 971
(180) 26.03.2012
(732) KFI

KEY FUNDS INVESTMENTS SA
12, rue du Marché
CH-1204 Genève (CH).

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

36 Gestion de fortune.
36 Financial management.

(822) CH, 11.02.2002, 496486.
(300) CH, 11.02.2002, 496486.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, MC, RO.
(832) GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 02.05.2002
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(151) 08.04.2002 777 972
(180) 08.04.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(531) 4.5; 26.7.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits
de préservation des semences; régulateurs de végétation.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
pesticides, fongicides, herbicides, raticides, insecticides,
désinfectants des semences.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; soil fertilisers; products for preserving seeds;
vegetation regulators.

 5 Preparations for destroying vermin; pesticides,
fungicides, herbicides, raticides, insecticides, disinfectants for
seeds.
(822) CH, 26.03.2002, 497426.
(300) CH, 26.03.2002, 497426.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 777 973
(180) 15.03.2012
(732) Hans Ulrich Vollenweider

Confiserie Vollenweider,
Marktgasse 17
CH-8400 Winterthur (CH).

(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles d'emballage, boîtes, sacs, emballages
et sachets pour l'emballage en papier, carton et en matières
plastiques, compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, pâtés, terrines;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers,
boissons lactées; huiles et graisses comestibles; tous les
produits précités compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; boissons à base de café, de cacao ou de
chocolat; café au lait, cacao au lait; chocolat et produits en
chocolat; farines et préparations faites de céréales, levure,
poudre pour faire lever; pain, pâtisserie et confiserie,
notamment gâteaux, tartes, pralines, sucreries, pâtisseries en
formes spéciales, biscuiterie; glaces, glaces alimentaires,
sorbets; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

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

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; services de traiteurs; restauration, restaurants à
service rapide et permanent, restaurants libre-service; cafés-
restaurants et cafétérias, cantines; services hôteliers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; packaging articles, boxes, bags,
wrappings and sachets for packaging made of paper,
cardboard and plastic, included in this class.

29 Meat, fish, poultry and game, pâtés; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products, milk drinks; edible
oils and fats; all of the above products included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; coffee, cocoa or chocolate-based beverages;
coffee beverages with milk, cocoa beverages with milk;
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chocolate and chocolate goods; flour and preparations made
from cereals, yeast, baking powder; bread, pastry and
confectionery, including cakes, tarts, pralines, sweet goods,
pastries in special shapes, cookies and biscuits; ices, edible
ices, sherbets; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.

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

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation; catering services; restaurant activity, snack-
bar services, self-service restaurants; coffee shops and
cafeterias, canteens; hotel services.
(822) CH, 25.09.2001, 495886.
(300) CH, 25.09.2001, 495886.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles d'emballage, boîtes, sacs, emballages
et sachets pour l'emballage en papier, carton et en matières
plastiques, compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; boissons à base de café, de cacao ou de
chocolat; café au lait, cacao au lait; chocolat et produits en
chocolat; farines et préparations faites de céréales, levure,
poudre pour faire lever; pain, pâtisserie et confiserie,
notamment gâteaux, tartes, pralinées, sucreries, pâtisserie en
formes spéciales, biscuiterie; glaces, glaces alimentaires,
sorbets; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glaces à rafraîchir.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; packaging articles, boxes, bags,
wrappings and sachets for packaging made of paper,
cardboard and plastic, included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; coffee, cocoa or chocolate-based beverages;
coffee beverages with milk, cocoa beverages with milk;
chocolate and chocolate goods; flour and preparations made
from cereals, yeast, baking powder; bread, pastry and
confectionery, including cakes, tarts, pralines, sweet goods,
pastries in special shapes, cookies and biscuits; ices, edible
ices, sherbets; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, ice for refreshment.
(580) 02.05.2002

(151) 18.02.2002 777 974
(180) 18.02.2012
(732) "LEDO" dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica Marijana „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune; blanc, noir, brun, violet, orange, rouge, bleu,

vert.
(511) NCL(8)

30 Crème glacée à la vanille.
(822) HR, 18.02.2002, Z20010505.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 18.02.2002 777 975
(180) 18.02.2012
(732) "LEDO" dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica Marijana „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, noir, brun, rouge, bleu, vert.
(511) NCL(8)

30 Crème glacée à la vanille, nappée de chocolat au
lait.
(822) HR, 18.02.2002, Z20010503.
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(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 18.02.2002 777 976
(180) 18.02.2012
(732) "LEDO" dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica Marijana „avi‡a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, noir, brun, violet, orange, bleu, rouge,

vert.
(511) NCL(8)

30 Crème glacée au chocolat.
(822) HR, 18.02.2002, Z20010502.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 21.12.2001 777 977
(180) 21.12.2011
(732) card.etc AG

Ohmstraße 12
D-63225 Langen (DE).

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

(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black and red. / Noir et rouge.
(511)  9 Store cards, telephone cards and authorization
cards, all readable by machine and provided with magnetic
strip and/or microprocessor chip and/or based on a barcode;
coded cards and other data carriers (all included in this class)
for application in vending machines, stations for issuing goods
and cassettes, data stations for other equipment and machines,
instead of cash and for security, identification, access control
and for other control purposes.

35 Services in the field of enterprise administration
for cost management and cost supervision for distribution and
administration of coded information carriers; business advice
on the possibility of a credit and cash system.

36 Finance and money matters, namely issuance of
traveler checks, credit letters, credit cards and check cards;
services of all bank institutes or institutes connected therewith,
such as exchange booths, clearing as well as issuance of
electronic readable cards with payment functions, especially
for the payment of goods and services by means of loadable
debit cards; banking advice on the possibility of a credit and
cash system; banking and financial affairs, business
investments, credit advice, credit brokerage, leasing,
insurance, financial affairs, especially conducting payment by
money transfer.

38 Services in the field of telecommunication;
providing access to electronic media to allow the
communication and the exchange of data.

42 Technical consultancy for the application of
information carriers for the authorization of access in data
processing systems, especially in the field of payment
transactions, cost administration and cost management.

 9 Cartes à mémoire, cartes téléphoniques et cartes
d'autorisation, tous lesdits produits étant exploitables par
machine et munis de bandes et/ou de puces de
microprocesseurs et/ou basés sur un principe de code à
barres; cartes codées et autres supports de données (tous
compris dans cette classe) destinés à être utilisés dans des
distributeurs automatiques, stations de retrait de produits et
cassettes, postes de données afférentes à d'autres équipements
et machines, en vue d'éviter l'utilisation d'espèces et pour des
raisons de sécurité, d'identification, de contrôle d'accès et
pour d'autres fonctions de contrôle.

35 Prestation de services dans le domaine de
l'administration d'entreprises afférents à la gestion des coûts
et à la supervision des coûts dans le cadre de la diffusion et de
l'administration de supports d'informations codés; prestation
de conseils commerciaux afférents aux possibilités de systèmes
de crédit et d'encaissement.

36 Activités dans le secteur financier et monétaire,
notamment émission de chèques de voyage, de lettres de crédit,
de cartes de crédit et cartes pour chéquiers; services de tous
établissements bancaires ou d'établissements qui leur sont
rattachés, tels que cabines de change, acquittement ainsi
qu'émission de cartes lisibles par voie électronique et
permettant d'effectuer des paiements, en particulier pour le
paiement de produits et services au moyen de cartes à débit
rechargeables; prestation de conseils bancaires afférents aux
possibilités de systèmes de crédit et d'encaissement;
opérations bancaires et financières, placements d'entreprises,
conseil en crédit, courtage en crédit, crédit-bail, assurances,
opérations financières, notamment réalisation de paiements
par transfert d'argent.

38 Prestation de services dans le domaine de la
télécommunication; fourniture d'accès à des supports
électroniques en vue de faciliter la communication et
l'échange de données.

42 Prestation de conseils techniques afférents à la
mise en place de supports d'information pour l'autorisation
d'accès à des systèmes de traitement de données, notamment
en matière de transactions de paiements, d'administration de
coûts et de gestion de coûts.
(822) DE, 18.10.2001, 301 38 278.6/36.
(300) DE, 26.06.2001, 301 38 278.6/36.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(832) DK.
(580) 02.05.2002
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(151) 06.02.2002 777 978
(180) 06.02.2012
(732) BRUNET Pierre

3, rue de Savoie
F-74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, cosmétiques.
14 Horlogerie, bijouterie.
18 Sacs à main, sacs de voyage.
 3 Perfumery, cosmetics.
14 Timepieces, jewellery.
18 Handbags, travelling bags.

(822) FR, 20.03.2001, 013089966.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, PL,

PT, RU, UA.
(832) GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, SG. - Liste limitée à la classe 3. / List limited

to class 3.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 777 979
(180) 08.03.2012
(732) Südzucker Aktiengesellschaft

Mannheim/Ochsenfurt
10, Maximilianstrasse
D-68165 Mannheim (DE).

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

 1 Artificial sweetening substances.
 5 Pharmaceutical preparations and chemical

substances for sanitary purposes; dietetic substances for
children and invalids, dietetic sugar.

30 Sugar, in particular fruit sugar; sugar substitutes,
natural sweeteners.

32 Syrups and other preparations for making
beverages (included in this class).

 1 Edulcorants artificiels.
 5 Produits pharmaceutiques et substances

chimiques à usage sanitaire; substances diététiques pour
enfants et invalides, sucre diététique.

30 Sucre, notamment fructose; succédanés de sucre,
édulcorants naturels.

32 Sirops et autres préparations destinés à la
confection de boissons (compris dans cette classe).
(822) DE, 02.06.1982, 1 034 057/30.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 21.02.2002 777 980
(180) 21.02.2012
(732) Abarko AG

Stationsstrasse 37
CH-8487 Zell (CH).

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

21 Récipients et ustensiles (ni en métaux précieux, ni
en plaqué) pour le transport et le stockage intérimaire des
aliments préparés et des plats.

42 Conception, location et mise à jour de logiciels
destinés à être intégrés dans des appareils de cuisson.

43 Service de traiteur; restauration; services de
cuisiniers pour des entreprises de restauration et des traiteurs.
(822) CH, 13.11.2001, 494928.
(300) CH, 13.11.2001, 494928.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 27.03.2002 777 981
(180) 27.03.2012
(732) Peers Hardy UK Limited

Tompion House,
25 Birmingham Rd,
West Bromwich
West Midlands, B70 6RR (GB).

(842) a British Corporation

(511) NCL(8)
14 Watches, clocks; watch bands, watch bracelets; all

included in this class.
14 Montres, horloges et pendules; bracelets de

montres, tous compris dans cette classe.
(822) GB, 29.05.1987, 1311693.
(832) CN, FR, PL.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 777 982
(180) 08.03.2012
(732) ERAM, Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

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

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir, porte-documents, porte-cartes, porte-monnaie non en
métaux précieux, portefeuilles, malles et valises, trousses de
voyages, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à
dos, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 18.09.2001, 01 3 121 456.
(300) FR, 18.09.2001, 01 3 121 456.
(831) BX, DE.
(580) 02.05.2002
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(151) 01.02.2002 777 983
(180) 01.02.2012
(732) LABORATOIRE MEDILIGNE

49, avenue Félix Faure
F-26000 VALENCE (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert: C 85% J 30%, saumon: J 50% M 40% et ombre:

N 15%. En Pantone vert PHYSIOMINS 3272CV, jaune
PHYSIOMINS 473 CV, police de base optima bold. /
Green: C 85% J 30%, salmon: J 50% M 40% and
umber: N 15%. In Pantone green PHYSIOMINS
3272CV, yellow PHYSIOMINS 473 CV, basic font:
Optima Bold.

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques.
44 Services de soins du corps à savoir service

d'amincissement.
 3 Cosmetic products.
44 Body care services namely weight-loss service.

(822) FR, 06.01.1997, 97 658 272.
(831) HU, PT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 777 984
(180) 08.03.2012
(732) Prof. Dr. Johannes Walther

3, Donarweg
D-30657 Hannover (DE).

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

16 Produits d'imprimerie (revues, périodiques,
magazines, journaux, journaux illustrés).
(822) DE, 11.05.2000, 300 13 655.2/16.

(831) AT, BX, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 985
(180) 27.02.2012
(732) Whitbread Restaurant Holding GmbH

Elisabethstrasse 20
D-40271 Düsseldorf (DE).

(531) 2.3.
(511) NCL(8)

16 Produits d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
42 Programmation d'ordinateur.
43 Services de restauration (alimentation).

(822) DE, 04.07.2001, 300 82 768.7/42.
(831) AT.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 986
(180) 27.02.2012
(732) Wehmeyer GmbH & Co. KG

17, Rotter Bruch
D-52068 Aachen (DE).

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

14 Joaillerie, articles de bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 25.11.1998, 398 52 283.9/25.
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(831) PL.
(580) 02.05.2002

(151) 28.02.2002 777 987
(180) 28.02.2012
(732) Wolfgang Röthel GmbH

8, Leipziger Str.
D-34295 Edermünde (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à
l'agriculture, notamment acides organiques et inorganiques
ainsi que leurs sels en préparations liquides ou solides; agents
de conservation pour des aliments pour animaux.
(822) DE, 02.08.2001, 300 75 933.9/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 777 988
(180) 08.03.2012
(732) IBRAHIM KAPLAN

Tahtakale, Tomruk Sokak,
Eryaman Han K: 3 No: 303
ISTANBUL (TR).

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

(531) 18.3; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Metal staples, punch wires of common metal.
 7 Punching machines, punches for punching

machines, band cutting machines.
 8 Punches (hand tools).
16 Staple presses (office requisites), staples for

offices, stamp stands, paper clips, punches (office requisites),
calendar bases (office requisites).

 6 Agrafes métalliques, fils de pointeaux en métaux
communs.

 7 Poinçonneuses, poinçons de poinçonneuses,
machines à couper des bandes.

 8 Poinçons (outil à main).
16 Presse-agrafes (fournitures de bureau), agrafes

pour le bureau, porte-tampons, trombones, perforatrices
(articles de bureau), supports de calendriers (fournitures de
bureau).
(821) TR, 04.03.2002, 2002/4216.
(832) AT, DE, ES, MA, MD, PT, RO, RU, UA, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 05.03.2002 777 989
(180) 05.03.2012
(732) Live and Play Beheer B.V.

Langbroekerweg 12
NL-3941 MT Doorn (NL).

(842) BV, The Netherlands

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; packaging materials
made of paper or cardboard; printed matter; blackboards.

20 Furniture, including furniture for outdoor use;
furniture fittings, not of metal; 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.

28 Games and playthings, both for indoor and outside
activities; gymnastic and sporting articles not included in other
classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; matériaux d'emballage en
papier ou carton; produits imprimés; tableaux noirs.

20 Meubles, notamment meubles de plein air;
garnitures de meubles, non métalliques; 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 et succédanés de toutes ces matières.

28 Jeux et jouets, pour activités d'intérieur ou de plein
air; articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 16.05.2001, 693529.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, GB, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:

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.

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 et
succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 777 990
(180) 20.02.2012
(732) Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + Co.

Eimbeckhausen,
Fritz-Hahne-Str. 8
D-31848 Bad Münder (DE).

(842) limited liabitity company, Germany

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for heavy current
engineering, namely for the fields of conduction,
transformation, storage, regulation and control; apparatus and
instruments for light current engineering, namely the fields of
telecommunication, high frequency and regulation; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, phonograph records, automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
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apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

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.

 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 utilisés en technique des courants forts,
notamment dans les domaines de la conduction, de la
transformation, de l'accumulation, de la régulation et de la
commande; appareils et instruments utilisés en technique des
courants faibles, notamment destinés au domaine de la
télécommunication, des hautes fréquences et de la régulation;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 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.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et
succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.
(822) DE, 21.01.2002, 301 69 876.7/20.
(300) DE, 06.12.2001, 301 69 876.7/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SI.
(832) DK, FI, IS, NO, SE, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 07.03.2002 777 991
(180) 07.03.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CDept. Trademarks & 

Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(531) 28.5.
(561) METALYSE.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 30.01.2002, 301 65 561.8/05.
(300) DE, 14.11.2001, 301 65 561.8/05.
(831) UA.
(580) 02.05.2002

(151) 22.11.2001 777 992
(180) 22.11.2011
(732) METELLI S.p.A.

Via Bonotto 3/5
I-25033 COLOGNE (BS) (IT).

(842) Metelli S.p.A., Italie

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "cifam" en

caractères d'imprimerie moulés minuscules spéciaux où
la première et la deuxième lettre ainsi que la quatrième
et la cinquième sont unies entre elles. / The mark
comprises the word "cifam" in special lower-case block
type with the first and second letters and fourth and fifth
joined.

(511)  7 Joints, pompes (machines et parties de machines
ou de moteurs), cylindres hydrauliques, joints de cardans,
pistons de cylindres, cylindres de machines et de moteurs;
pompes; soupapes pour moteurs de véhicules et leurs
composants (guides de soupapes) et plaquettes de réglage;
joints pour véhicules terrestres (non en caoutchouc).

12 Freins, embrayages et leurs composants; demi-
essieux de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules
terrestres; freins, sabots de freins pour véhicules, mâchoires de
freins pour véhicules terrestres.

 7 Seals, pumps (machines and parts of machines or
engines), hydraulic cylinders, cardan joints, pistons for
cylinders, cylinders for machines and engines; pumps; valves
for vehicle engines and their parts (valve guides) and
adjustment plates; seals for land vehicles (not made of
rubber).

12 Brakes, clutches and their parts; vehicle stub
axles, hydraulic circuits for land vehicles; brakes, brake shoes
for vehicles, brake blocks for land vehicles.
(822) IT, 22.11.2001, 854922.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LV,
MA, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SZ,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) GR, LT, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 777 993
(180) 01.03.2012
(732) Dietmar Wolz

12, Bahnhofstrasse
D-87435 Kempten/Allgäu (DE).

(732) Ingeborg Stadelmann
1, An der Schmiede
D-87487 Ermengerst (DE).

(750) Dietmar Wolz, 12, Bahnhofstrasse, D-87435 Kempten/
Allgäu (DE).

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de soin pour le corps et la beauté, en
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particulier crèmes, lotions, additifs pour le bain, lotions pour la
douche, shampooings et produits de rinçage pour les cheveux,
produits de rasage; produits cosmétiques; produits de
parfumerie, huiles essentielles et essences, lotions pour les
cheveux, produits dentifrices et de blanchissage des dents;
nécessaires cosmétiques de toilette (avec contenu), coton à
usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
produits de protection solaire.

 5 Produits chimiques à usage médical; produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical, alimentation pour bébés; terre
curative; tisanes d'herbes curatives et tisanes à usage médical;
additifs pour le bain à usage médical; enveloppements à usage
médical; emplâtres; pansements; serviettes hygiéniques;
bandages et bandes à usage médical; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; produits
d'extermination et d'expulsion des insectes; fongicides,
herbicides; produits pour la purification de l'air; coton à usage
médical; pharmacies de voyage et domestiques; couches pour
incontinents.

44 Prestations de services d'un pharmacien; conseils
médicaux et cosmétiques; conseils diététiques, conseils sur les
produits thérapeutiques naturels, analyses de sang, analyses
d'urine, conseils en matière stomatologique et d'incontinence.
(822) DE, 30.01.2002, 301 35 124.4/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 777 994
(180) 27.02.2012
(732) Steffen Breidbach

Paul P. Monk
9, Rosenhofstrasse
D-20357 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmétiques; savon; produits de parfumerie,
huiles essentielles; savon pour le bain, produits pour le bain,
lotions pour le bain, produits de bain pour les soins
cosmétiques, produits de bain pour les soins du corps, crèmes
de bain cosmétiques, lotions pour se laver, lotions pour le
corps, crèmes pour le soin du corps, produits pour la douche,
produits cosmétiques pour la douche, produits de douche pour
les soins du corps, lotions pour la douche, huiles essentielles
pour le bain, huiles essentielles pour la douche.
(822) DE, 20.12.2001, 301 01 111.7/03.
(831) AT, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 05.03.2002 777 995
(180) 05.03.2012
(732) FRETTE S.p.A.

51, Foro Bonaparte
I-20121 MILANO (IT).

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

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

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

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

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

included in other classes; decorations for Christmas trees.
(822) IT, 24.04.1996, 676.829.
(822) IT, 05.03.2002, 860 129.
(300) IT, 12.11.2001, MI2001C011405, classe 28 / class 28.
(831) CN, KZ, MN, UZ, VN.
(832) AG, AU, SG.
(527) SG.
(851) AU, SG. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to

class 28.
(580) 02.05.2002

(151) 03.04.2002 777 996
(180) 03.04.2012
(732) FRANCISCO SUAREZ GARRIDO

Camino Santa Ana, s/n
E-46800 XATIVA (VALENCIA) (ES).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) ES, 18.03.2002, 2435601.
(300) ES, 07.11.2001, 2435601.
(831) PT.
(580) 02.05.2002

(151) 14.03.2002 777 997
(180) 14.03.2012
(732) Arnika AG

Rosengartenstrasse 4
CH-8805 Richterswil (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation des
affaires commerciales.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; services fiduciaires.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; services juridiques.

35 Business management; business administration;
office functions; business organisation consultancy.

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; fiduciary services.

42 Computer and software design and development;
legal services.
(822) CH, 13.02.2002, 495731.
(300) CH, 13.02.2002, 495731.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) GB, GR.
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(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 03.04.2002 777 998
(180) 03.04.2012
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft

19, Bahnhofstrasse
CH-8240 Thayngen (CH).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait
et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; potages et
préparations pour faire du potage.

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

35 Conseil dans le domaine du commerce de détail,
commerce en gros et commerce général en rapport avec
l'alimentation et les boissons; conseil dans le domaine de la
recherche de marché de denrées alimentaires et de boissons.

43 Service de traiteur; conseil dans le domaine de
service de traiteur et/ou de la préparation de nourriture et de
boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats; soups and
preparations for making soup.

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

35 Consulting concerning retail, wholesale and
general commerce in connection with food and drinks;
consulting concerning food and drinks market research.

43 Catering services; consulting concerning catering
services and/or preparation of food and drinks.
(822) CH, 13.08.2001, 496296.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 777 999
(180) 08.03.2012
(732) DOMEO

52, rue d'Anjou
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

36 Services d'assurances.
37 Services de réparation en urgence à domicile dans

les domaines de la plomberie, de l'électricité et du gaz.
36 Insurance services.
37 Emergency home repair services for plumbing,

electricity and gas.

(822) FR, 17.09.2001, 01 3121260.
(300) FR, 17.09.2001, 01 3121260.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, IE, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 11.01.2002 778 000
(180) 11.01.2012
(732) FRANCE TELECOM

(société anonyme)
6, Place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixes, portables,
mobiles, à main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; télécopieurs, notamment
télécopieurs mobiles ou portatifs; appareils de radiotéléphonie,
appareils de radiotéléphonie incorporant un télécopieur;
installations de télécommunication, notamment bornes pour
radiotéléphonie et pylônes de téléphonie; câbles électriques ou
optiques, satellites de télécommunications et de radiodiffusion
directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux permettant
l'accès à plusieurs médias; appareils pour le stockage, la
conversion, le traitement et la transmission de données,
d'informations et de signaux; progiciels; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant, notamment, l'accès à des
banques de données multimédias; appareils et instruments de
lecture optique, d'informations codées; circuits imprimés;
écrans de visualisation; centres serveurs de bases de données;
cédéroms, disques optiques numériques, disques optiques
compacts numériques; appareils (instruments) informatiques
permettant l'accès à des banques de données multimédias;
capteurs, détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à
mémoire enregistrée, microprocesseurs; cartes à mémoire
enregistrée, cartes d'identification électronique, cartes à puce,
notamment cartes téléphoniques comportant un crédit d'unités;
cartes de crédit, cartes de débit, cartes pour jeux électroniques
conçues pour être utilisées avec des récepteurs téléphoniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images ou des données; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
commutateurs téléphoniques; systèmes de téléphonie
analogique et numérique, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, jeux
automatiques (machines à prépaiement).

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et
manuels, notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
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papeterie); papier et cartonnages; catalogues; papier
d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; photographies; carnets; cartes; horaires imprimés;
articles pour reliures, reliures; timbres-poste; clichés;
calendriers; images, imprimés; caractères d'imprimerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet)); services de location d'espaces publicitaires, de
promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de
documents publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires,
services d'établissement de projets publicitaires pour les
médias, services de démonstration de produits; études et
recherches de marchés; services de mercatique; service de
mercatique téléphonique; informations et recherches pour
affaires, compilations et études statistiques; conseils en
information ou renseignements d'affaires, compilation de
renseignements; administration et supervision de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédias; services de
gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un
fichier central; services d'abonnements téléphoniques,
d'abonnement à un service de radiotéléphonie; abonnement à
un service de radiomessagerie; services d'abonnement à un
réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); services d'abonnement à un centre serveur de
base de données ou multimédia; services d'abonnement à des
services télématiques; abonnement à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données, abonnement à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers;
services d'abonnement téléphonique par forfait; gestion
administrative de lieux d'exposition; mise à jour de bases de
données (gestion de fichiers informatiques).

38 Services de téléconférences via Internet, services
de fourniture d'accès à un portail sur réseau de communication
mondiale (Internet) destiné à des services spécialisés dans la
téléconférence; agence de presse et d'informations; services de
télécommunications; services de communications
téléphoniques, radiophoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/
ou numériques, par vidéophone, visiophone; services de
transmission d'informations par voie télématique ou par
satellite; expédition, transmission de dépêches et de messages;
services de télex, de télégrammes; services de transfert
d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, services de
répondeur téléphonique, services de transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; services de
transmission de données, en particulier transmission à haut
débit (par paquet) pour les opérateurs de réseaux publics et les
entreprises; expédition et transmission de documents
informatisés; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'information par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); transmission par satellite;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images,
assistées par ordinateur ou non; services de communications
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission
sécurisée de données, notamment avec code d'accès;
communications par terminaux d'ordinateurs; location
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de
télécopieurs, de répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et
d'émetteurs téléphoniques; services de fourniture d'accès à un
réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait;
services de fourniture d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement, notamment par
vidéoconférence, services d'information en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation de jeux, de
concours (éducation, divertissement), de loteries et de
campagnes d'information (à buts culturels ou éducatifs) ou de
manifestations professionnelles ou non (à l'exception des
manifestations ayant un but commercial ou de publicité);
organisation et conduite d'ateliers de formation, formation
pratique, services d'édition et de publication de livres et de tous
supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et/ou d'images (à
l'exception des supports publicitaires); édition et publication
de supports multimédias; prêts de livres, enseignement par
correspondance; production de films, de spectacles; services
rendus par un franchiseur, à savoir formation de base du
personnel; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives, réservation de places pour les
spectacles; location d'appareils vidéo, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo.

42 Services de conception et de développement d'un
portail sur Internet destiné à des services spécialisés dans la
téléconférence; élaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; services d'aide technique à
l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmission de données; expertises,
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique; ingénierie et
administration (programmation) de réseaux de
télécommunication; services de consultation en matière de
sécurité électronique; expertises (travaux d'ingénieurs) pour la
mise en oeuvre de terminaux de télécommunications, de
serveurs de bases de données nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); élaboration (conception) de logiciels, et notamment
de logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; recherche industrielle et scientifique; services de
mise à jour de logiciels; services de maintenance de logiciels;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; services de création (élaboration) d'images
virtuelles et interactives; services de conseils techniques en
organisation informatique; conseils techniques en matière de
choix et de mise en oeuvre de matériel informatique et de
télécommunications.
(822) FR, 16.07.2001, 01 3 111 721.
(300) FR, 16.07.2001, 01 3 111 721.
(831) BX, ES, PT.
(580) 02.05.2002

(151) 29.01.2002 778 001
(180) 29.01.2012
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, France

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
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la reproduction du son ou des images; appareils pour le
traitement de l'information; appareils pour l'amplification du
son; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo;
disques compacts audio et vidéo; changeurs de disques
(informatique); disques magnétiques; disques optiques;
disques optiques compacts; disquettes souples; supports de
données magnétiques; supports de données optiques; écrans de
projection; encodeurs magnétiques; appareils pour
l'enregistrement de sons; supports d'enregistrement sonores;
programmes d'ordinateurs (notamment pour le comptage de
points); imprimantes d'ordinateurs; circuits imprimés;
appareils d'intercommunication; interfaces (informatique);
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; lasers non à usage médical; lecteurs
(informatique); lecteurs optiques; récepteurs audio et vidéo;
souris; cartes son, cartes vidéo, scanneurs (non à usage
médical); dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes
à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes,
balances, balises lumineuses, baromètres, altimètres; bouées
de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de brouillard,
casques de protection, ceintures de natation, de sauvetage,
sifflets pour appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants,
masques de plongée; compte-pas, protège-dents, lunettes
(optiques), lunettes de soleil, de glacier, étuis à lunettes,
extincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité;
hydromètres, hygromètres, jeux automatiques à prépaiement,
jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de poche,
mètres (instruments de mesure), appareils respiratoires pour la
nage subaquatique, instruments pour la navigation,
instruments d'observation, paratonnerres, appareils
photographiques, radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours, loupes.

12 Véhicules et appareils de locomotion, à savoir
bicyclettes, caravanes, voitures d'enfants, poussettes;
véhicules et appareils de locomotion par air, à savoir ballons
dirigeables, deltaplanes; véhicules et appareils de locomotion
par eau, à savoir canots, barques, bateaux de pêche, bateaux à
voile et à moteur, chaloupes, chalands; coques de bateaux,
rames de bateaux; béquilles de bicyclettes, chambres à air pour
pneumatiques, pneus, pompes, selles, rayons, boyaux,
sonnettes, chaînes, pédales, jantes, freins de bicyclettes, garde-
boue, trousses pour la réparation des chambres à air; ceintures
de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules, housses de véhicules, porte-bagages,
porte-vélos, porte-skis pour véhicules; parachutes, remonte-
pentes; pare-brise, antivols pour véhicules, avirons.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir malles et valises, cannes, fouets et sellerie, sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage,
sacs à provisions, trousses de voyage, cartables, portefeuilles,
gibecières, colliers pour animaux, muselières, selles, attaches
de selles, harnachements; genouillères pour chevaux; arçons
de selles; couvertures pour chevaux; housses de selles de
chevaux; licous de chevaux; licous; musettes à fourrage;
cannes-sièges; parapluies, parasols; bâtons d'alpinistes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matières textiles;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes, filets de
pêche, hamacs.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
28 Jeux et jouets, blocs de construction, planches à

roulettes, jouets pour animaux domestiques, masques de
carnaval, quilles, tables de football de salon, appareils de
prestidigitateurs, modèles réduits de véhicules; articles de
gymnastique et de sport (autres que les vêtements, chaussures,
tapis), à savoir ailes delta, parapentes, cerfs-volants, disques
pour le sport, fléchettes, gants de base-ball, protections pour
les membres, fusils lance-harpons, cannes de golf, balles de
golf, boyaux et cordes de raquettes, raquettes de tennis,

raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de
tennis de table, balles de tennis de table, tables de tennis de
table, filets de tennis, volants (jeux), skis, fixations de skis, skis
nautiques, patins à roulettes, patins à glace, palmes pour
nageurs, planches à voile, planches pour le surfing; amorces
artificielles pour la pêche, cannes à pêche, moulinets pour
cannes à pêche, épuisettes pour la pêche, hameçons, lignes
pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche; articles pour
le tir, nommément cibles; articles pour le tir aux pigeons,
notamment pigeons d'argile; armes d'escrime, fleurets,
masques d'escrime; engins pour exercices corporels et
appareils de culture physique, à savoir exerciseurs
(extenseurs), bicyclettes fixes d'entraînement; appareils pour
le renforcement des abdominaux, notamment bancs de
musculation, trampolines, tapis de course, rameurs, haltères;
queues de billard, tables de billard, boules de billard;
toboggans; décorations pour arbres de Noël.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'informations (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par terminaux d'ordinateurs,
communications téléphoniques; communications, à savoir
communications par terminaux d'ordinateurs; communication
et transmission d'informations contenues dans des bases de
données ou dans un serveur télématique; messagerie
téléphonique, électronique ou télématique; communication et
transmission de messages, d'informations et de données, en
ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de
données, de réseaux informatiques, y compris le réseau
mondial de communication dit "Internet" et le réseau mondial
dit "Web"; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication, y compris le réseau mondial dit "Internet".

41 Services d'éducation et d'enseignement, à savoir
enseignement par correspondance, formation professionnelle;
services de divertissements, à savoir parcs d'attractions,
casinos (jeux), services de discothèques, services de camps de
vacances; services de culture physique, à savoir clubs de santé
et de mise en forme physique; location d'installations
sportives; activités sportives et culturelles; organisation de
manifestations sportives, nommément tournois, randonnées,
compétitions; édition de livres, de revues et de phonogrammes;
prêt de livres; dressage d'animaux; production et réalisation de
spectacles et de films; organisation de spectacles; location de
films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes
vidéo enregistrées, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et de décors de théâtre;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; services d'information en matière
d'éducation ou de divertissement; services de salles de cinéma,
à savoir exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision;
services de studios d'enregistrement.

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; data processing apparatus;
amplifiers; head cleaning tapes; videotapes; compact disks
(audio and video); disk changers (computer equipment);
magnetic disks; optical disks; optical compact disks; diskettes;
magnetic data media; optical data media; projection screens;
magnetic encoders; sound recording apparatus; sound
recording media; computer programs including for counting
points; computer printers; printed circuits;
intercommunication apparatus; interfaces (for computers);
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; lasers, not for medical purposes; drives (computer
equipment); optical drives; audio and video receivers;
computer mice; sound cards, video cards, scanners (for non-
medical purposes); protection devices for personal use against
accidents, nets for protection against accidents, electric
apparatus for remote ignition, sighting telescopes for
firearms; apparatus and instruments for astronomy; electric
devices for attracting and killing insects, scales, luminous
beacons, barometers, altimeters; marking and signalling
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buoys, directional compasses, fog signals, protective helmets,
swimming and life-saving belts, dog whistles, diving suits,
gloves and masks; pedometers, mouth guards, eyeglasses,
mountaineering sunglasses, eyeglass cases, fire extinguishers;
bullet-proof vests, safety harness; hydrometers, hygrometres,
coin-operated amusement machines, binoculars, optical
lamps, batteries for pocketlamps, rules (measuring
instruments), underwater breathing apparatus, instruments
for navigation, observation instruments, lightning conductors,
photographic apparatus, life-saving rafts, speedometers,
revolution counters, magnifying glasses.

12 Vehicles and apparatus for locomotion, namely
bicycles, caravans, baby strollers, pushchairs; vehicles and
air transportation vehicles, namely airships, hang-gliders;
vehicles and apparatus for locomotion by water, namely
canoes, rowing boats, fishing vessels, sail and motor boats,
launches, barges; boats' hulls, oars; bicycle stands, inner
tubes for pneumatic tyres, pneumatic tyres, pumps, saddles,
spokes, tubular tyres, bells, chains, pedals, rims, brakes for
bicycles, mudguards, repair outfits for inner tubes; safety belts
for vehicle seats, vehicle safety seats for children, vehicle
covers, luggage racks, bicycle racks, ski racks for vehicles;
parachutes, ski-lifts; windscreens, anti-theft devices for
vehicles, oars.

18 Leather and imitation leather, animal skins and
hides, goods made thereof not included in other classes,
namely trunks and suitcases, walking sticks, whips and
saddlery, bags for climbers, bags for campers, beach bags,
travel bags, shopping bags, travelling sets, satchels, wallets,
shoulder bags, collars for animals, muzzles, saddles,
fastenings for saddles, harnesses; knee-pads for horses;
saddle trees; horse blankets; covers for horse-saddles;
halters; head-stalls; nosebags; walking stick seats; umbrellas,
parasols; alpenstocks.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, sails, bags
(folders, small bags) for packaging of textile materials;
padding and stuffing materials (except rubber or plastics), raw
fibrous textile materials, fishing nets, hammocks.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games and toys, building blocks, skateboards, toys

for domestic pets, carnival masks, skittles, tables for table
football, conjuring apparatus, scale model vehicles;
gymnastics and sports articles (other than clothing, footwear,
rugs), namely hanggliders, paragliders, kites, discuses for
sports, darts, baseball gloves, knee, elbow and shoulder pads,
harpoon guns, golf clubs, golf balls, gut and strings for
rackets, tennis rackets, badminton rackets, squash rackets,
table tennis bats, table-tennis balls, table tennis tables, tennis
nets, shuttlecocks (games), skis, ski bindings, waterskis,
rollerskates, ice skates, swimming webs, windsurf boards,
surfboards; artificial fishing bait, fishing rods, fishing-rod
reels, landing nets for anglers, fishing hooks, fishing lines,
hunting and fishing lures; goods for shooting, namely targets;
goods for clay pigeon shooting, including clay pigeons;
fencing weapons, foils and smallswords, fencing masks;
machines for physical exercises and gymnastic apparatus,
namely exercisers (expanders), stationary exercise bicycles;
apparatus for strengthening the abdominal muscles, including
body-building benches, trampolines, running mats, rowing
machines, dumbbells; billiard cues, billiard tables, billiard
balls; slides; Christmas tree decorations.

38 Telecommunications; information on
telecommunications; press agencies; transmission of
messages; computer terminal-assisted transmission of
messages and images, telephone communications;
communications, namely communications via computer
terminals; communication, transmission of information
contained in databases or in a telematic server; telephone,
electronic and computer messaging services; online or non-
real time communication and transmission of messages,
information and data, from data processing systems or
computer network systems, transmission of information by
telecommunication networks, including the global network as
known as the Internet; provision of access to

telecommunication networks, including the global network as
known as the Internet.

41 Educational and teaching services, namely
correspondence courses, vocational training; entertainment
services, namely amusement parks, casinos (gambling),
discotheque services, holiday camp services; physical training
services, namely health and physical fitnessclubs; rental of
sports installations; sports and cultural activities;
organisation of sports events, namely tournaments, hikes,
competitions; book, review and record publishing; book
lending; animal training; show and film production;
organisation of shows; rental of films, video cassette
recorders, television sets, videotapes, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and theatre sets;
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; services providing
information on education or entertainment; cinema services,
namely operating cinema facilities; film studios; production of
radio and television programmes; recording studio services.
(822) FR, 31.07.2001, 01 311 4590.
(300) FR, 31.07.2001, 01 311 4590.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, IE.
(527) GB.
(851) DK. - Liste limitée aux classes 12, 18, 25 et 28. / List

limited to classes 12, 18, 25 and 28.
(580) 02.05.2002

(151) 17.12.2001 778 002
(180) 17.12.2011
(732) DEMA S.P.A.

Viale dei Platani 15
SAN GIMIGNANO (SI) (IT).

(842) Société par actions
(750) Dema S.p.A., Casella postale 45, I-50052 CERTALDO 

(FI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "DEMA" au graphisme
particulier avec des caractères d'imprimerie minuscules
et la lettre "D" majuscule, ces caractères ayant des
parties à trait mince et des parties à trait épais. / The
mark comprises the word "DEMA" in a special script
with lower-case type and the letter "D" in upper-case,
the said type having parts with fine lines and parts with
thick lines.

(511) 20 Divans, fauteuils, chaises, tables, petites tables,
lits, armoires, commodes, bibliothèques, casiers.

20 Divans, armchairs, chairs, tables, small tables,
beds, cupboards, chests of drawers, bookcases, filing cabinets.
(822) IT, 17.12.2001, 857732.
(300) IT, 21.09.2001, FI2001C000979.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 02.05.2002
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(151) 12.02.2002 778 003
(180) 12.02.2012
(732) CENTRONET TINTORERIAS, S.A.

Campoamor, 8
E-46021 VALENCIA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert.
(571) La marque est formée par un rectangle horizontal de

couleur verte à l'intérieur duquel se trouve l'appellation
CENTRONET en caractères droits, à côté de cela
apparaît le dessin d'une spirale de couleur jaune, dont
l'extrémité s'achève en pointe de flèche; l'intérieur du
rectangle est traversé par un trait jaune; à l'extrémité
droite du rectangle, on observe un trait vertical en
zigzag qui segmente le rectangle.

(511) NCL(8)
35 Services de gérance d'affaires commerciales.
37 Services de blanchisserie, de nettoyage et de

repassage du linge ainsi que services de nettoyage à sec.
(822) ES, 05.12.2001, 2.406.204.
(822) ES, 05.12.2001, 2.406.203.
(831) CH, CN, MA, PL, RU.
(580) 02.05.2002

(151) 24.01.2002 778 004
(180) 24.01.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Pivovarni Ivana Taranova"
d.83, oul. Zelenaya
RU-462320 NOVOTROITSK, Orenbourgskaya oblast 
(RU).

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

(531) 5.11; 18.5; 25.1; 28.5; 29.1.

(561) PIVOVARNI IVANA TARANOVA PIVO
SVARENO V ROSSII IZ NATOURALNYKH
INGREDIENTOV PIT.

(591) Noir, vert, blanc, rouge, gris, brun clair. / Black, green,
white, red, grey, light brown.

(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.

(822) RU, 22.01.2002, 208316.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 005
(180) 11.03.2012
(732) FRACASSA CLAUDIO S.R.L.

18, Via della Calzatura
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) Marque qui consiste dans l'inscription

"VALLEBRUNA" en caractères standard. / Mark
which consists in the inscription "VALLEBRUNA" in
standard type.

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

cosmétiques, lotions pour cheveux.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

lotions.
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.
(822) IT, 11.03.2002, 860144.
(300) IT, 12.12.2001, MC2001C000378.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MC, PL,

RO, RU, UA.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited

to class 25.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 006
(180) 11.03.2012
(732) LOOK OCCHIALI S.r.l.

Località Villanova,
Zona Industriale
I-32013 LONGARONE (BL) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531) 24.17.
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(571) Dénomination de fantaisie. / Fancy denomination.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes (optique); verres à lunettes; montures à
lunettes; oculaires; étuis à lunettes.

 9 Spectacles (optics); spectacle lenses; spectacle
frames; eyepieces; spectacle cases.
(822) IT, 11.03.2002, 860146.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 778 007
(180) 06.03.2012
(732) M.D. MICRO DETECTORS S.p.A.

235, Strada S. Caterina
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque comprend une épaisse ligne brisée et

ouverte, constituée, d'une part, par un segment initial
horizontal suivi de quatre segments obliques
consécutifs, le premier et le troisième étant inclinés,
parallèles entre eux, de gauche à droite et du bas vers le
haut, le deuxième et le quatrième étant inclinés,
parallèles entre eux, de gauche à droite et du haut vers
le bas, et d'autre part, par un segment final horizontal;
ces deux segments sont raccordés entre eux par des
traits arrondis; le segment final de la ligne brisée
s'insère entre les extrémités repliées vers l'intérieur
d'une épaisse ligne courbe en arc dont la convexité est
dirigée vers la droite. / The mark comprises a thick line,
broken and open, formed by an initial horizontal
segment followed by four consecutive oblique
segments, the first and third parallel to each other and
sloping upwards from left to right, and the second and
fourth parallel to each other and sloping downwards
from left to right and by a final horizontal segment;
these two segments are linked by rounded lines; the
final segment of the broken line fits between the turned
in ends of a thick line curved in an arc with its convex
side on the right.

(511) NCL(8)
 9 Mesureurs; détecteurs; lecteurs optiques; cellules

photovoltaïques; émetteurs de signaux électroniques; 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; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

 9 Measuring appliances; detectors; optical readers;
photovoltaic cells; transmitters of electronic signals;

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; equipment for
data processing and computers.
(822) IT, 06.03.2002, 860138.
(300) IT, 23.10.2001, MO2001C000452.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 778 008
(180) 27.02.2012
(732) LVI Holding n.v.

Nijverheidsstraat 32
NL-2802 AL Gouda (NL).

(842) société anonyme

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;
carbonate, oxyde et hydroxyde de calcium et/ou de
magnésium, destinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; chaux, notamment chaux
hydratée, dolomie, chaux hydraulique, chaux vive, pâte de
chaux.

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; additifs pour fourrages et pour
l'alimentation des animaux, non à usage médical, comprenant
des carbonates, oxydes ou hydroxydes de calcium et/ou de
magnésium.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and vermin-destroying products);
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilizers;
fire-extinguishing compositions; metal tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
calcium and/or magnesium carbonate, oxide and hydroxide,
for industrial use.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments; lime,
particularly hydrated lime, dolomite, hydraulic lime,
quicklime, lime putty.

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; additives for fodder and for animal consumption,
for non-medical use, containing calcium and/or magnesium
carbonates, oxides or hydroxides.
(822) BX, 06.09.2001, 701405.
(300) BX, 06.09.2001, 701405.
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(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 08.02.2002 778 009
(180) 08.02.2012
(732) 21i.net Aktiengesellschaft

Austrasse 9
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) VISCHER Me Leonz Meyer, Arterstrasse 24, Postfach 
1082, CH-8032 Zürich (CH).

(531) 24.17; 26.15; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

35 Mise en place et systématisation des données
nécessaires pour la banque de données électroniques.

36 Conseil dans les secteurs des assurances, des
affaires monétaires et financières, des investissements ainsi
qu'entremise de services dans ces domaines; gestion
professionnelle de fortunes d'entreprises et de particuliers.

42 Conseil juridique, en particulier dans les affaires
de droits fiscaux, de droits de succession; location de temps
d'accès aux données électroniques sur des réseaux
électroniques.

35 Provisioning and systemization of data necessary
for compiling an electronic data bank.

36 Consulting regarding insurances, monetary and
financial affairs and investments as well as mediation for
services provided in these fields; professional management of
corporate and private assets.

42 Legal advice, particularly regarding revenue tax
and inheritance tax affairs; rental of time for accessing
electronic data on electronic networks.
(822) LI, 16.11.2001, 12346.
(300) LI, 16.11.2001, 12346.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 08.02.2002 778 010
(180) 08.02.2012
(732) FKG Communications AG

Austrasse 9,
Postfach 928
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) VISCHER Me Leonz Meyer, Arterstrasse 24, Postfach 
1082, CH-8032 Zürich (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales; développement
et mise en place de stratégies d'entreprises, de plans
économiques et de concepts de marketing, en particulier dans
le secteur du marketing sportif.

36 Conseil en matière d'investissement, gestion de la
fortune.

35 Business management; development and
establishment of company strategies, economic plans and
marketing concepts, in particular in the field of sports
marketing.

36 Investment consultancy, financial management.
(822) LI, 16.11.2001, 12347.
(300) LI, 16.11.2001, 12347.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 27.03.2002 778 011
(180) 27.03.2012
(732) INDUSTRIAL FARMACEUTICA

CANTABRIA, S.A.
1, Arequipa
E-28043 MADRID (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, 05.03.2002, 2.435.618.
(300) ES, 07.11.2001, 2.435.618/2.
(831) PT.
(580) 02.05.2002

(151) 03.12.2001 778 012
(180) 03.12.2011
(732) Winterhalter Gastronom GmbH

Tettnanger Straße 72
D-88074 Meckenbeuren (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Detergents; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; bleaching preparations and other
substances for laundry use.

 7 Rinsing machines, including dishwashers; lye
cleaner as a part of dishwashers.

 9 Dosing units, including liquid dosing units and
powder dosing units, measuring instruments for temperature,
humidity, contents of chalk, dirt and detergent in the wash
water.

11 Water purifying equipment, namely water
softeners; demineralization apparatus and instruments as well
as units composed thereof, reverse osmosis apparatus and
instruments as well as units composed thereof.

 3 Détergents; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver.

 7 Rinceuses, ainsi que lave-vaisselle; dispositifs de
nettoyage de lessive en tant qu'éléments de lave-vaisselle.

 9 Unités de dosage, notamment unités de dosage de
liquide et unités de dosage de poudre, instruments de mesure
de la température, de l'humidité, de la teneur en calcaire, en
impuretés et en détergent de l'eau de lavage.

11 Equipements pour la purification d'eau,
notamment adoucisseurs d'eau; appareils et instruments de
déminéralisation ainsi qu'unités qui en sont constituées,
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appareils et instruments à osmose inverse ainsi qu'unités qui
en sont constituées.
(822) DE, 30.10.2001, 301 50 799.6/07.
(300) DE, 21.08.2001, 301 50 799.6/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 20.12.2001 778 013
(180) 20.12.2011
(732) Oncology World GmbH

Behringstrasse 12
D-82152 Planegg (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 26.2; 27.5.
(511)  9 Electronic media containing computer programs.

35 Organisational, microeconomic and strategic
consultancy in the sectors of preventive health care and
oncology for the pharmaceutical and biotechnology industry,
health insurance companies, food and cosmetics industry,
health care institutions, health care authorities and other health
care professionals.

38 Provision of an Internet information platform with
oncological content.

41 Publishing of printed media with oncological
content.

42 Provision of an electronic database with
oncological content, provision of information products with
oncological content in electronic format.

 9 Supports électroniques comportant des
programmes informatiques.

35 Prestation de conseils d'ordre organisationnel,
microéconomique et stratégique dans les domaines de la
prophylaxie et de l'oncologie pour le secteur pharmaceutique
et le secteur de la biotechnologie, auprès de compagnies
d'assurance maladie, pour le secteur agro-alimentaire et celui
des cosmétiques, auprès d'établissements de soins de santé,
auprès des autorités sanitaires et autres membres du corps
médical.

38 Mise à disposition d'une plate-forme d'information
sur le réseau Internet comportant des informations touchant à
l'oncologie.

41 Publication de produits imprimés comportant des
informations touchant à l'oncologie.

42 Mise à disposition d'une base de données
électronique comportant des informations touchant à
l'oncologie, prestation de produits d'information comportant
des données touchant à l'oncologie sous format électronique.
(822) DE, 05.10.2001, 301 38 046.5/35.
(300) DE, 22.06.2001, 301 38 046.5/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 014
(180) 22.02.2012
(732) Etika a.s.b.l.

55, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, différentes teintes de vert.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

35 Aide à la direction des affaires; recherches et
investigations pour affaires; consultations professionnelles
d'affaires; publicité; organisation d'expositions à but
publicitaire.

36 Affaires financières; épargne; agences de crédit;
prêt; constitution et investissement de capitaux; consultations
en matière financière; informations financières.
(822) BX, 23.08.2001, 701704.
(300) BX, 23.08.2001, 701704.
(831) DE, FR.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 778 015
(180) 20.03.2012
(732) CLARIANT AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie, en particulier matières photographiques.

 1 Chemical products for use in industry and
photography, in particular photographic materials.
(822) CH, 05.11.2001, 496195.
(300) CH, 05.11.2001, 496195.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) GB, JP, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 12.03.2002 778 016
(180) 12.03.2012
(732) Premier Portofolio International Limited

19 Premier Way,
Abbey Park Industrial Estate,
Romsey
Hampshire SO51 9AQ (GB).

(842) Limited Company

(531) 18.5; 27.1.
(511) NCL(8)

28 Games and playthings.
28 Jeux et jouets.

(822) GB, 20.03.2002, 2226344.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR,

HU, IS, IT, JP, KE, KP, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
TR.

(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 778 017
(180) 20.03.2012
(732) CLARIANT AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
photographie, en particulier matières photographiques.

 1 Chemical products for use in industry and
photography, in particular photographic materials.
(822) CH, 05.11.2001, 496194.
(300) CH, 05.11.2001, 496194.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 778 018
(180) 26.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 06.03.2002, 496523.
(300) CH, 06.03.2002, 496523.
(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) 02.05.2002

(151) 21.02.2002 778 019
(180) 21.02.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH; Patent, Trademark and 
Licensing Department, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 
München (DE).

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

 1 Chemicals used in industry; nitrides and borides of
metals and semi-metals as well as their mixed phases, in
particular in the form of plates, rods and moulded bodies.

 7 Parts of machines, included in this class;
evaporators for high vacuum evaporation, included in this
class.

11 Parts of heating and steam generating plants,
included in this class; evaporators for high vacuum
evaporation, included in this class.

 1 Produits chimiques à usage industriel; nitrures et
borures de métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases
mixtes, notamment sous la forme de plaques, tiges et pièces
moulées.

 7 Organes de machines, compris dans cette classe;
évaporateurs pour évaporation sous vide poussé, compris
dans cette classe.

11 Eléments d'installations de chauffage et de
production de vapeur, compris dans cette classe; évaporateurs
pour évaporation sous vide poussé, compris dans cette classe.
(822) DE, 25.10.2001, 301 51 760.6/01.
(300) DE, 28.08.2001, 301 51 760.6/01.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 778 020
(180) 26.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.
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(822) CH, 06.03.2002, 496522.
(300) CH, 06.03.2002, 496522.
(831) BG, CZ, DE, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 04.04.2002 778 021
(180) 04.04.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 20.03.2002, 497342.
(300) CH, 20.03.2002, 497342.
(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) 02.05.2002

(151) 04.04.2002 778 022
(180) 04.04.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 25.03.2002, 497344.
(300) CH, 25.03.2002, 497344.
(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) 02.05.2002

(151) 08.04.2002 778 023
(180) 08.04.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

31 Semences de fleurs, plants, plantes vivantes, fleurs

naturelles, jeunes plantes, boutures et autres parties de plantes
ou jeunes plantes pouvant servir à la multiplication.

31 Seeds for flowers, seedlings, live plants, natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or
young plants for propagation.
(822) CH, 21.03.2002, 497422.
(300) CH, 21.03.2002, 497422.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 778 024
(180) 08.03.2012
(732) VERPA GmbH

Verpackungsmittelvertrieb
Mödlitzer Strasse 48
D-96279 Weidhausen (DE).

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

16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage.
(822) DE, 10.10.2001, 301 04 867.3/16.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SK, SL, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 778 025
(180) 01.03.2012
(732) PIERRE FABRE SANTE

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

(842) société anonyme, France

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

 3 Savons, cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques; produits dermo-

cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau; produits
diététiques et substitutifs des aliments à usage médical.

 3 Soaps, cosmetics.
 5 Pharmaceutical products; dermocosmetics for

skin hygiene and care; dietetic products and food substitutes
for medical use.
(822) FR, 10.10.2001, 01 3 126 485.
(300) FR, 10.10.2001, 01 3 126 485.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 026
(180) 11.03.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS
MICHELIN - MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).
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(842) Société en Commandite par Actions, France

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

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

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping pneumatic tyres; tracks for
vehicles.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 127 069.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 127 069.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 22.10.2001 778 027
(180) 22.10.2011
(732) EUROCHAMP, S.A.T.

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

(511) 29 Champignons en conserve, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits.
(822) ES, 20.06.2001, 2.131.987.
(831) FR, IT, PT.
(580) 02.05.2002

(151) 15.11.2001 778 028
(180) 15.11.2011
(732) Zlatko Jovic

6, Stitzenburgstrasse
D-70182 Stuttgart (DE).

(531) 1.11; 27.5.
(511)  9 Supports de sons et d'images.

35 Agence d'importation de supports de sons
enregistrés.

38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision.
41 Divertissement, à savoir concerts de musique en

direct, production musicale; production de films; production
de films sur bandes vidéo; location et prêt de supports de sons
et d'images enregistrés.

42 Enregistrement de bandes vidéo.

(822) DE, 08.05.2001, 301 04 458.9/41.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, MK, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 14.03.2002 778 029
(180) 14.03.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

Vevey (CH).

(531) 11.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétales et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominant); pâte, poudre
levure, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles) compris dans cette classe pour la réalisation des
desserts (où les céréales prédominent); poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaise.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and preparations made from tea; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts
of vegetable origin and other desserts based on cereals
(cereals being the main ingredient); pastry, powder yeast,
flour, spices and flavourings (other than essential oils)
included in this class for making desserts (with a high cereal
content); puddings; edible ice, products for preparing edible
ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice,
farinaceous pastes, rice, flour or cereal-based foodstuffs, also
as cooked dishes; sauces; products for flavouring or seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
(822) CH, 07.12.2001, 495855.
(300) CH, 07.12.2001, 495855.
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(831) LI, MC.
(832) AU, JP, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 30.11.2001 778 030
(180) 30.11.2011
(732) GAUDI-BARCELONA S.A.

Roca I Batlle 21
E-08023 BARCELONA (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 42 Services hôteliers.

42 Hotel services.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.714.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.714.
(832) JP.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 778 031
(180) 26.03.2012
(732) Cosmetics Limited

Suite 104A Saffrey Square
Nassau (BS).

(812) GB
(842) Limited Liability Company, The Bahamas

(511) NCL(8)
 3 Perfumes, soaps, bath preparations, skin creams,

body oils, lotions and aromatherapy products; non-medicated
toilet preparations; cosmetics; preparations for the hair; all
included in this class.

 3 Parfums, savons, préparations pour le bain,
crèmes pour la peau, huiles corporelles, lotions et produits
d'aromathérapie; produits de toilette non médicamentés;
cosmétiques; produits capillaires; tous compris dans cette
classe.
(822) GB, 25.10.1988, 1361587.
(832) AT, BX, ES, GR, IE, IT, PT.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 778 032
(180) 19.03.2012
(732) ÖZDEN PLASTIK

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Istanbul Yolu 23. Km Baølar
Mevkii Sarayköy Kazan
ANKARA (TR).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 2 Paints, mordants, shoe dyes.
 3 Perfumery, cosmetics, soaps.
 2 Peintures, mordants, teintures pour chaussures.
 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, savons.

(821) TR, 18.07.2001, 2001/14103.
(832) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LS, LV, MA, MD, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 15.11.2001 778 033
(180) 15.11.2011
(732) ALPHACAN S.A.

12/18, Avenue de la Jonchère
F-78170 LA CELLE SAINT-CLOUD (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard
(511)  9 Gaines de protection des câbles électriques ou de
télécommunication.

17 Tubes en matières plastiques mi-ouvrées.
(822) FR, 30.06.1992, 924 24 777.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 02.05.2002
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(151) 23.07.2001 778 034
(180) 23.07.2011
(732) DIY World GmbH,

Sortimente und Service
Oberkamper Strasse 37-39
D-42349 Wuppertal (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 27.5.
(511)  6 Ironmongery; small items of metal hardware
(included in this class), including nails, screws, nuts, bolts,
pins, hooks, chains, rivets, eyelets, rings, threaded rods of
metal, aluminium foil; non-electric cables and wires of metal;
wire goods, safe boxes of metal; letter boxes and newspaper
boxes of metal; rolls of metal; material for the repair of shoes
(included in this class), in particular plates and small tiles for
heels, heel and sole plates for boots; holders and strips of metal
for tools, hose clips, hose holders of metal, handles and
telescopic sticks of metal, espaliers and stakes for the support
of plants and branches, flower lattices, espalier lattices,
compost silos of metal, bird baths and birdhouses of metal,
transportable greenhouses, flower baskets of metal, boxes and
containers of metal.

 8 Hand tools, clamping tools, tile laying tools, in
particular tools for cutting and trimming tiles, cutlery
(included in this class), scissors, bench vices of wood and/or
metal; squeezing guns for cartridges, sink cleaners, pipe
cleaning shafts, buffing wheels, lawnmowers, lawn aerating
devices (non-motorised), hand operated tools for the treatment
of lawn, lawn trimmers, hand tools for the garden, whetstones,
wire tension adjusters; tool cabinets and tool boxes (full) of
wood or metal.

 9 Fire extinguishers; welding apparatus, holders for
electrodes, soldering apparatus (electric), soldering irons,
soldering copper points, soldering rods, measuring tools,
electric tools, in particular testing devices for vehicle lights,
spark plug testing devices, electronic metal detectors and line
finders, apparatus for measuring light, humidity and pH
values; welding electrodes, portable magnets, magnifying
glasses, electronic anti-theft devices; voltage detectors,
warning triangles; protective work clothing, in particular
protective helmets, protective suits, aprons, gloves; ear
protection apparatus, protective goggles, respiratory masks,
hand protection shields, protection shields, kneeling pads,
namely kneeling protectors for workers.

12 Drive-up ramps and platforms and support trestles
for vehicles; baggage spiders for vehicles; trolleys and
transport trolleys, hose carts, wheelbarrows.

18 Bags, tool bags and tool cases of leather and
imitations of leather.

19 Cross pieces and corner pieces for tile laying, T-
pieces and tile wedges of plastic, compost silos of plastic or
wood, bird baths of wood.

20 Work benches of wood and/or metal; work
benches for planing, pegs of plastic, conveyor rollers of
plastic, plastic signboards; petrol cans; tool cabinets and tool
boxes (empty) of wood or metal, racks, rack bases; assortment
boxes, boxes and containers of plastic, holders for flower
boxes, handles and telescopic sticks of wood, tomato spirals,
bamboo and tonkin bamboo sticks, rain barrels (included in
this class), pans for flower tubs, lawn and patch edges of
plastic, birdhouses of wood.

 6 Ferrures de bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique (compris dans cette classe),
notamment clous, vis, écrous, boulons, broches, crochets,
chaînes, rivets, oeillets, bagues, tiges filetées en métal, feuilles
d'aluminium; câbles et fils non électriques en métal; articles

en fil métallique, boîtes de sûreté en métal; boîtes aux lettres
et boîtes à journaux en métal; roulettes en métal; matériaux
pour la réparation de chaussures (compris dans cette classe),
notamment plaques et plaquettes pour talons, plaques pour
talons et semelles de bottes; supports et bandes métalliques
pour outils, colliers de serrage pour tuyaux flexibles, porte-
tuyaux en métal, poignées et bâtons télescopiques en métal,
espaliers et piquets pour le maintien de plantes et branches,
treillages pour fleurs, treillages pour espaliers, silos à
compost en métal, baignoires d'oiseaux et nichoirs en métal,
serres transportables, paniers à fleurs en métal, boîtes et
conteneurs métalliques.

 8 Outils à main, outils de serrage, en particulier
outils pour découper et rogner des carreaux, couverts de table
(compris dans cette classe), ciseaux, étaux d'établis en bois et/
ou métal; pistolets à compression pour cartouches, appareils
pour le nettoyage d'éviers, axes pour le nettoyage de
canalisations, meules à polir, tondeuses à gazon, dispositifs
pour l'aération de gazon (non motorisés), outils à commande
manuelle pour le traitement de gazon, cisailles à gazon, outils
à main pour le jardin, pierres à faux, tendeurs en fil
métallique; coffres à outils et caisses à outils (pleines) en bois
ou en métal.

 9 Extincteurs; appareils à souder, supports pour
électrodes, appareils de soudure (électriques), fers à souder,
pointes de cuivre pour soudures, baguettes de soudage, outils
de mesurage, outils électriques, notamment appareils d'essai
de phares de véhicules, appareils d'essai de bougies
d'allumage, détecteurs de métaux électroniques et détecteurs
de conduites, appareils pour la mesure de valeurs de
luminosité, d'humidité et de pH; électrodes pour la soudure,
aimants portatifs, loupes, antivols électroniques; détecteurs de
tension, triangles de signalisation; vêtements de protection à
usage professionnel, en particulier casques de protection,
combinaisons de protection, tabliers, gants; appareils pour la
protection de l'ouïe, lunettes protectrices, masques
respiratoires, plaques de protection pour les mains, plaques de
protection, coussins pour genoux, à savoir dispositifs de
protection des genoux à usage professionnel.

12 Rampes et plates-formes d'accès ainsi que
chevalets de maintien pour véhicules; croisillons à bagages
pour véhicules; chariots et chariots de transport, dévidoirs
mobiles, brouettes.

18 Sacs, sacoches à outils et coffrets à outils en cuir
et en imitation de cuir.

19 Pièces transversales et pièces d'angle pour la pose
de carrelage, pièces en T et coins à carreaux en matière
plastique, silos à compost en matière plastique ou en bois,
baignoires d'oiseaux en bois.

20 Etablis en bois et/ou métal; établis pour rabotage,
chevilles en matière plastique, galets de transporteurs à
courroies en matière plastique, enseignes en plastique; bidons
à essence; coffres à outils et caisses à outils (vides) en bois ou
en métal, rayonnages, supports de rayonnages; boîtes de
rangement, boîtes et récipients en plastique, supports pour
jardinières, poignées et bâtons télescopiques en bois, spirales
pour la culture de tomate, bâtons en bambou et en bambou de
tonkin, citernes pluviales (comprises dans cette classe),
cuvettes pour bacs à fleurs, bordures de pelouses et parcelles
en matière plastique, nichoirs en bois.
(822) DE, 18.02.1994, 2 057 244.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002
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(151) 20.12.2001 778 035
(180) 20.12.2011
(732) José Felipe BARRENA RACAJ

Doctor Cerrada 24 - 26,
Edif. Los Brezos, Oficina 1ª
E-50005 ZARAGOZA (ES).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie, confiserie, caramels, bonbons,
friandises, réglisse, gommes à mâcher (non à usage médical),
sandwiches préparés.
(822) ES, 05.10.2001, 2390086.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 02.05.2002

(151) 09.11.2001 778 036
(180) 09.11.2011
(732) RUNNER S.R.L.

Corso Milano 90/A
I-37138 VERONA (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(531) 25.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the wording "SPORTSIDE"

written in small double stroke italic type, preceded by a
dark oval with the letter "S" in negative; the design is
placed inside an impression which is roughly
rectangular. / La marque se compose du libellé
"SPORTSIDE" inscrit en caractères italiques à traits
doubles et précédé par un ovale foncé comportant la
lettre "S" en négatif; cette composition est circonscrite
dans un champ pratiquement rectangulaire.

(511) 35 Advertising, business management; business
administration; office functions; business services through
electronic and telematic media, including Internet; auction
services by Internet; compilation and presentation services for
information, catalogues of goods, services and data for
promotional, advertising and business purposes, provided
online through data bases or through web pages on the Internet;
electronic marketing services; advertising book publication
services; mail advertising services; Internet advertising
services; consultancy for Internet business utilization, auction
sale services.

41 Education; providing of training, entertainment;
sporting and cultural activities; activity services provided
through global area networks; games and promotional
activities organization through multi-media and online
presentations; education and entertainment concerning music
records and music videotape through global area networks;
books publication as publishing business; book loans; online
information services concerning culture, sport, shows;
education and training activity for coach and sports trainers
(for recreational and professional practice).

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; software creation
and elaboration services including software for telematic
networks and Internet administration; computer services for
telematic networks and Internet administration, and leasing of
access time to the Internet and computer data bases; generation
and planning of computer programs, translations of Internet
web pages and web sites; computer programming; hardware
and software consultancy for transmission and links through
Internet; consultancy services concerning culture, sport,
shows; online computer services and services concerning the
Internet and world wide web, namely designing and
implementing websites for others and hosting the websites of
others on a computer server.

35 Publicité, gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; prestation de services
commerciaux par le biais de supports électroniques et
télématiques, notamment du réseau Internet; services de
ventes aux enchères par le biais du réseau Internet; services de
compilation et de présentation d'informations, de catalogues
de produits, services et données à des fins promotionnelles,
publicitaires et commerciales, fournis en ligne par le biais de
bases de données ou de pages Web sur le réseau Internet;
services de marketing électronique; services de publication
d'ouvrages à caractère publicitaire; services de publicité
postale; services de publicité sur Internet; prestation de
conseils afférents à l'utilisation d'un point de vue commercial
du réseau Internet, services de ventes aux enchères.

41 Enseignement; services de formation,
divertissement; activités sportives et culturelles; services
d'activités fournis par le biais de réseaux mondiaux;
organisation de jeux et activités promotionnelles par le biais
de présentations multimédias et en ligne; enseignement et
divertissement dans le domaine des enregistrements musicaux
et de bandes vidéo musicales par le biais de réseaux
mondiaux; publication de livres dans le cadre d'entreprises de
publication; prêt de livres; services d'information en ligne
dans les domaines de la culture, du sport, des spectacles;
services d'enseignement et de formation auprès d'instructeurs
et d'entraîneurs sportifs (pour la pratique de sports à titre de
loisir ou à titre professionnel).

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
services de création et d'élaboration de logiciels notamment
de logiciels pour réseaux télématiques et d'administration
pour le réseau Internet; services informatiques pour réseaux
télématiques et d'administration pour le réseau Internet, ainsi
que location de temps d'accès au réseau Internet et à des bases
de données informatiques; création et planification de
programmes informatiques, traductions de pages Web et de
sites Web sur le réseau Internet; programmation informatique;
prestation de conseils en matière de matériel et logiciels
informatiques pour les domaines de la transmission et des
liens par le biais du réseau Internet; services de conseils en
matière de culture, de sport, de spectacles; services
informatiques en ligne et services en rapport avec le réseau
Internet et le Web mondial, notamment conception et mise en
place de sites Web pour le compte de tiers et hébergement des
sites Web de tiers sur un serveur informatique.
(822) IT, 09.11.2001, 854853.
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(300) IT, 12.07.2001, FE2001C000248.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 41. / Liste limitée à la classe

41.
(580) 02.05.2002

(151) 04.02.2002 778 037
(180) 04.02.2012
(732) Has Holding AS

Dronningensgt. 9
N-7011 Trondheim (NO).

(842) limited company, Norway

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

17 Packing, sealing and insulating materials.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

(821) NO, 03.09.2001, 200110744.
(822) NO, 06.12.2001, 212253.
(300) NO, 03.09.2001, 200110744.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IS, IT, LI, LT, LV, PL, PT, RU, SE, SI, SK.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 27.12.2001 778 038
(180) 27.12.2011
(732) Telenor Teleservice AS

Ullern Allé 28
N-0381 OSLO (NO).

(750) Advokatene I Telenor, P.O. Box 6701, St. Olavs plass, 
N-0130 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 38 Telecommunication services and telephone
services.

38 Services de télécommunication et services
téléphoniques.
(821) NO, 04.07.2001, 2001 08214.
(300) NO, 04.07.2001, 2001 08214.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, PL,

SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 27.12.2001 778 039
(180) 27.12.2011
(732) Telenor ASA

Universitetsgate 2
N-0164 Oslo (NO).

(750) Advokatene I Telenor, P.O. Box 6701, St. Olavs plass, 
N-0130 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard

(511) 38 Telecommunication services and telephone
services.

38 Services de télécommunication et services
téléphoniques.
(821) NO, 04.07.2001, 2001 08215.
(300) NO, 04.07.2001, 2001 08215.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, PL,

SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 13.02.2002 778 040
(180) 13.02.2012
(732) TECMO S.p.A.

Via Industria, 10
I-27020 TORRE D'ISOLA (PV) (IT).

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

20 Furniture, mirrors and frames.
20 Meubles, miroirs et cadres.

(821) IT, 06.11.2001, PV 2001C000103.
(300) IT, 06.11.2001, PV 2001C000103.
(832) JP.
(580) 02.05.2002

(151) 21.12.2001 778 041
(180) 21.12.2011
(732) OASIS SiliconSystems Holding AG

48, Bannwaldallee
D-76185 Karlsruhe (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) 5.1; 29.1.
(591) Green and light brown (sand). / Vert et brun clair

(sable).
(511)  9 Electronic, electro-optical and optical networks for
data exchange, particularly for on-board electronics of
vehicles; electronic, electro-optical and/or optical components
of said networks (included in this class), particularly data lines
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and data bus systems, connectors and interfaces, transmitters
and receivers, transceivers, digital signal processors,
componentry and integrated circuits, microprocessors,
controllers, A/D and D/A converters and devices for providing
virtual user/system interfaces; software, in particular for data
exchange in electronic, electro-optical and optical networks,
for providing virtual interfaces, for managing of physical
interfaces, for emulating of network devices and for providing
virtual user/system interfaces; electronic devices for
entertainment electronics and communication technology.

41 Training, conducting of seminars.
42 Generation of software; developing of integrated

circuits, chip design; developing and provision of network
technology for electronic, electro-optical and optical networks
for data exchange.

 9 Réseaux électroniques, électro-optiques et
optiques pour l'échange de données, en particulier pour
dispositifs électroniques de tableaux de bord de véhicules;
composants électroniques, électro-optiques et/ou optiques
desdits réseaux (compris dans cette classe), en particulier
lignes de transmission de données et systèmes de bus de
données, connecteurs et interfaces, émetteurs et récepteurs,
émetteurs-récepteurs, unités de traitement de signaux
numériques, ensembles en pièces détachées et circuits
intégrés, microprocesseurs, contrôleurs, convertisseurs
analogiques/numériques et numériques/analogiques et
dispositifs permettant de fournir des utilisateurs virtuels/
systèmes interface, logiciels, en particulier pour l'échange de
données sur des réseaux électroniques, électro-optiques et
optiques, pour la mise à disposition d'interfaces virtuelles,
pour la gestion d'interfaces physiques, pour l'émulation de
dispositifs de réseau et pour fournir des utilisateurs virtuels/
systèmes interfaces; appareils électroniques pour
l'électronique de loisir et la technologie de la communication.

41 Formation, animation de séminaires.
42 Création de logiciels; développement de circuits

imprimés; conception de puces; développement et mise à
disposition de technologies de réseau pour réseaux
électroniques, électro-optiques et optiques d'échange de
données.
(822) DE, 18.10.2001, 301 55 221.5/09.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 221.5/09.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 14.02.2002 778 042
(180) 14.02.2012
(732) Bruno Hiltebrand

Gasometerstrasse 5
CH-8005 Zürich (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits fertilisants.
 5 Produits de chanvre à usage médical.
11 Appareils d'éclairage, de ventilation et de

distribution d'eau pour la culture du chanvre.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; graines

comprises dans cette classe; plantes vivantes; plantes séchées.
34 Articles pour fumeurs.
43 Restauration (alimentation).

44 Conseils concernant la culture du chanvre.
(822) CH, 16.08.2001, 494670.
(300) CH, 16.08.2001, 494670.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI.
(580) 02.05.2002

(151) 12.02.2002 778 043
(180) 12.02.2012
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

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

31 Living plants and natural flowers, in particular
roses and rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication pour
plantes.
(822) DE, 20.11.2000, 300 61 779.8/31.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 04.09.2001 778 044
(180) 04.09.2011
(732) société Air France

45, rue de Paris
F-95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(566) En anglais: BLUE PLANET. / BLUE PLANET.
(511) 16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums, albums
de coloriage, almanachs, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, objets d'art gravés,
objets d'art lithographiés, atlas, autocollants (articles de
papeterie), badges en papier, journaux de bandes dessinées,
bavettes en papier, bavoirs en papier, dessous de chopes à
bière, billets (tickets), billets de transport, blocs (papeterie),
blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier, emballages et
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures,
modèles de broderie, articles de bureau (à l'exception des
meubles), timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffrets à
cachets (timbres), cahiers, calendriers, dessous de carafes en
papier, carnets, cartes, cartes d'abonnement, cartes à jouer,
cartes géographiques, cartonnages, cartons à chapeaux
(boîtes), catalogues, chemises pour documents, bagues
(anneaux) de cigares, circulaires, classeurs (articles de
bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau),
confettis, jetons de contrôle, corbeilles à courrier, cornets de
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter),
coupe-papier (articles de bureau), couvertures (papeterie),
craie à écrire, crayons, porte-crayons, taille-crayons, crémières
(petits vases) en papier, décalcomanies, serviettes à
démaquiller en papier, fournitures pour le dessin, instruments
de dessin, dessins, distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), eaux-
fortes (gravures), fournitures pour écrire, écriteaux en papier
ou en carton, instruments d'écriture, écussons (cachets en
papier), gommes à effacer, élastiques de bureau, papier
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d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
enseignes en papier ou en carton, enveloppes (papeterie),
éphémérides, essuie-mains en papier, essuie-plumes,
étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions (en
papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière
plastique pour l'emballage ou le conditionnement), fiches
(papeterie), figurines (statuettes) en papier mâché, formulaires,
formules, fournitures scolaires, globes terrestres,
représentations graphiques, gravures, horaires imprimés,
papier hygiénique, images, impressions, imprimés, jeux de
cartes, journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
matières plastiques pour le modelage, sachets pour la cuisson
par micro-ondes, porte-mines, matériaux pour le modelage,
mouchoirs de poche (en papier), napperons en papier, nappes
en papier, palettes pour peintres, articles de papeterie, presse-
papiers, pochettes pour passeports et documents d'identité,
pastels (crayons), boîtes de peinture (matériel scolaire),
peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage, périodiques, photographies,
supports pour photographies, photogravures, pince-notes,
pinceaux, plans, porte-plume, plumiers, porte-chéquiers,
portraits, cartes postales, prospectus, publications, registres
(livres), répertoires, revues (périodiques), rideaux en papier,
ronds de table (en papier), rubans de papier, sacs à ordures (en
papier ou en matières plastiques), sacs, sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques), serviettes de table (en papier), serviettes de toilette
(en papier), signets, cartes de souhaits, sous-main, stores en
papier, stylos, supports pour plumes et crayons, tapis de table
en papier, tablettes à écrire, trousses à dessin; porte-chéquiers
(maroquinerie).

18 Maroquinerie, articles de maroquinerie en cuir ou
imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs
d'alpinistes, sacs de campeurs, cartables, sacoches pour porter
les enfants, portefeuilles, sacs à roulettes, serviettes
(maroquinerie), valises à roulettes, sacs en imitation du cuir
pour l'emballage, sacs de sport en cuir ou en imitation du cuir,
boîtes à chapeaux en cuir, boîtes et caisses en cuir ou en carton-
cuir, boîtes et caisses en fibre vulcanisée, bourses, cartables,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie),
coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", porte-documents, sacs d'écoliers,
serviettes d'écoliers, malles, mallettes, mallettes pour
documents, porte-monnaie non en métaux précieux, ombrelles,
parapluies, parasols, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions,
sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyage, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de
voyage (maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, anoraks,
costumes de bain, maillots de bain, bandanas (foulards),
bandeaux pour la tête (habillement), bermudas, blouses,
blousons, bonneterie, bonnets, bretelles, caleçons, casquettes,
ceintures (habillement), robes de chambre, chandails,
chapeaux, chaussettes, chaussons, chaussures de plage,
chaussures de sport, chemises, chemisettes, layettes, body
(justaucorps), lingerie de corps, costumes, couvre-oreilles
(habillement), cravates, dessous (sous-vêtements), écharpes,
foulards, gants (habillement), gilets, imperméables, jupes,
jupettes, livrées, manteaux, pantalons, pantoufles, pardessus,
parkas, peignoirs, sous-pieds, pull-overs, pyjamas, robes,
sandales, slips, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, vestes,
vêtements de sport, visières (chapellerie), vêtements
imperméables, coupe-vent, bavettes non en papier, bavoirs non
en papier.

28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), attrapes
(farces), balles de jeu, ballons de jeu, billes pour jeux, blocs de
construction (jouets), boules de jeu, bulles de savon (jouets),
masques de carnaval, cerfs-volants, chambres de poupées,
cibles, jeux de construction, objets de cotillon, jeux de dames,

damiers, dés (jeux), disques volants (jouets), jeux de dominos,
jeux d'échecs, échiquiers, fléchettes, hochets, jetons pour jeux,
jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, jeux de table, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, marionnettes, mobiles (jouets), modèles réduits de
véhicules, modèles réduits d'avions, peluches (jouets),
planches à roulettes, poupées, puzzles, quilles (jeu), raquettes,
jeux de société, toupies (jouets), véhicules (jouets).

35 Publicité, publicité par correspondance, publicité
radiophonique, publicité télévisée, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), diffusion
d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration
de produits, distribution et diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), organisation de
concours à buts commerciaux ou de publicité, mise à jour de
documentation publicitaire, étude de marché, organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité, recueil et
systématisation de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques, location d'espaces publicitaires, service
de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion de
ventes, recherche de marché, prévisions économiques, projets
(aides à la direction des affaires), promotion des ventes (pour
des tiers), publication de textes publicitaires, relations
publiques, information statistique, gestion de primes
promotionnelles, fidélisation de clientèle au travers d'actions
promotionnelles, organisation de concours (publicité ou
promotion des ventes), représentation de compagnies
aériennes.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages, accompagnement de
voyageurs, transports aériens, affrètement, agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
organisation d'excursions, fret (transport de marchandises),
informations en matière de transport, location de fauteuils
roulants, messagerie (courrier ou marchandises), transport de
passagers, réservation de places de voyage, services de
sauvetage, opérations de secours (transport), visites
touristiques, services de transit, réservations pour le transport,
réservations pour les voyages, transport de voyageurs, services
de navettes automobiles et aériennes, enregistrement de
bagages, de marchandises et de passagers, chargement et
déchargement d'avions, prêt et location d'avions, mise à
disposition de véhicules aériens.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, services de bibliothèques itinérantes,
services de clubs (divertissement ou éducation), organisation
de concours (éducation ou divertissement), informations en
matière de divertissement, enseignement, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, formation pratique
(démonstration), prêt de livres, publication de livres, location
et prêt d'appareils audio, location et prêt d'enregistrements
sonores, services de loisirs, organisation de loteries, services
de musées (présentation, expositions), services d'orchestres,
location et prêt de postes de radio, de consoles de jeux,
d'appareils vidéo personnels, organisation de spectacles
(services d'imprésarios), organisation et conduite d'ateliers de
formation, publication de livres, de journaux, de magazines,
publication de textes (autres que textes publicitaires),
rédaction de scénarios, représentations théâtrales, réservation
de places de spectacles, projection de films
cinématographiques, projection de films sur bandes vidéo, prêt
de journaux, de magazines, de revues, divertissement de
personnes, tous ces services étant destinés aux enfants de
moins de douze ans à bord des avions et dans les zones
spéciales réservées auxdits services dans les aéroports.

42 Restauration (alimentation), soins médicaux et
d'hygiène, restauration (repas), notamment dans les aéroports
et à bord d'avion, accompagnement (escorte), services de bars,
bureaux de rédaction, cafés-restaurants, cafétérias, cantines,
clubs de rencontres, consultation en matière de sécurité,
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
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affaires), services d'échange de correspondance, crèches
d'enfants, services hôteliers, réservation d'hôtels, réservation
de restaurants, services d'hôtesses de l'air, location et prêt
d'ordinateurs, location et prêt de logiciels informatiques,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, photographie, reportages
photographiques, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars), restaurants libre-service, services de traiteurs,
services d'hébergement temporaire notamment dans les
aéroports; création et mise à jour de sites web pour
l'information, la publicité et la promotion de produits et
services pour des tiers.

16 Adhesive tapes for stationery or household
purposes, signs, advertisement boards of paper or cardboard,
albums, albums for colouring, almanacs, watercolours,
architects' models, slate pencils, writing slates, engraved
works of art, lithographic works of art, atlases, stickers
(stationery), paper badges, comic books, bibs of paper, mats
for beer glasses, tickets, passenger tickets, pads (stationery),
drawing pads, boxes of cardboard or paper, cardboard or
paper packaging and covers for bottles, brochures,
embroidery designs, office requisites (except furniture),
sealing stamps, seals, cases for stamps, exercise books,
calendars, coasters of paper, note books, cards, passes,
playing cards, geographical maps, cardboard articles,
cardboard hatboxes, catalogues, document folders, cigar
bands, circulars, binders (office supplies), stationery cases
(office supplies), confetti, control tokens, letter trays, conical
paper bags, disposable nappies of paper or cellulose, paper
cutters (office supplies), covers (stationery), writing chalk,
pencils, pencil cases, pencil sharpeners, cream containers of
paper, transfers, paper tissues for removing make-up, drawing
materials, drawing implements, drawings, adhesive tape
dispensers (stationery), document files (stationery), paper
flags, etchings, writing materials, paper or cardboard signs,
writing implements, shields (paper seals), rubber erasers,
elastic bands for offices, packing paper, ink, stamp pads,
inkwells, teaching and educational material (excluding
equipment), paper or cardboard notices, envelopes
(stationery), tear-off calendars, paper hand-towels, pen
wipers, non-textile labels, announcement cards (stationery),
paper pennants, paper sheets, bubble packs (made of plastic
materials for wrapping and packaging purposes), index cards
(stationery), figurines (statuettes) made of papier-mâché,
forms, school supplies, terrestrial globes, graphic
representations, engravings, printed timetables, toilet paper,
pictures, prints, printed matter, playing cards, newspapers,
writing paper, table linen of paper, lithographs, books,
bookmarkers, booklets, manuals, plastics for modelling, bags
for microwave cooking, propelling pencils, modelling
materials, paper handkerchiefs, table mats of paper,
tablecloths of paper, palettes for painters, stationery,
paperweights, holders for passports and identity documents,
pastels (pencils), paintboxes (school supplies), framed or non-
framed paintings, plastic film for wrapping, periodicals,
photographs, photograph stands, photoengravings, bulldog
clips, paintbrushes, plans, penholders, pen cases, cheque-book
holders, portraits, postcards, prospectuses, publications,
ledgers (books), directories, reviews (periodicals), paper
blinds, table mats of paper, paper ribbons, garbage bags (of
paper or plastic materials), paper or plastic bags and small
bags (wrappings, pouches) for packaging purposes, table
napkins (of paper), face towels of paper, reading marks,
greeting cards, desk blotters, paper curtains, pens, stands for
pens and pencils, paper table covers, writing pads, drawing
sets; holders for chequebooks (leatherware).

18 Leather goods, goods of leather or imitation
leather (excluding cases adapted to the products for which
they are intended, gloves and belts), bags for climbers, bags
for campers, satchels, sling bags for carrying infants, wallets,
wheeled bags, briefcases (leatherware), roller suitcases, bags
of imitation leather for packaging, leather and imitation
leather sports bags, leather hatboxes, leather or leatherboard

boxes and cases, vulcanised fibre boxes and cases, purses,
satchels, cardholders (wallets), key cases (leatherware),
travelling trunks, vanity cases, document holders, school bags,
school satchels, trunks, cases, attaché cases, purses, not of
precious metal, sunshades, umbrellas, parasols, rucksacks,
handbags, shopping bags, wheeled bags, beach bags, travel
bags, packaging bags (wrappings, pouches) of leather,
garment bags for travel, suitcases, travelling sets
(leatherware).

25 Clothing, footwear, headgear, anoraks, bathing
clothing, swimsuits, bandanas (neckerchiefs), headbands,
Bermuda shorts, blouses, blouson-style jackets, hosiery,
bonnets, braces, boxer shorts, caps, belts, dressing gowns,
jumpers, hats, socks, anklets, beach shoes, sports shoes, shirts,
short-sleeved shirts, layettes, bodysuits, lingerie, suits,
earmuffs (clothing), neckties, underwear, scarves,
headscarves, gloves (clothing), waistcoats, rainproof clothing,
skirts, mini-skirts, liveries, coats, trousers, slippers, overcoats,
parkas, robes, trouser straps, pullovers, pyjamas, dresses,
sandals, slips, shorts, T-shirts, underclothing, jackets, sports
clothing, cap peaks, raincoats, windcheaters, bibs, not of
paper.

28 Games, toys, Christmas tree decorations
(excluding lighting and confectionery), practical jokes
(novelties), balls for games, play balloons, small balls for
games, building blocks (toys), playing balls, soap bubbles
(toys), carnival masks, kites, dolls' rooms, dartboards,
construction kits, party favours, draughts, draughtboards,
dice, flying discs (toys), dominoes, chess sets, chessboards,
darts, rattles, counters for games, automatic games, other than
coin-operated and those designed for use with television
receivers only, board games, apparatus for electronic games
other than those designed for use with television receivers
only, puppets, mobiles (toys), scale model vehicles, scale
models of aircraft, cuddly toys, skateboards, dolls, puzzles,
skittles (game), rackets, parlour games, spinning tops (toys),
vehicles (toys).

35 Advertising, advertising by mail, radio
advertising, television advertising, business management,
commercial administration, newspaper subscription services
for third parties, dissemination of advertising matter,
advertising mailing, demonstration of goods, distribution and
dissemination of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples), organisation of competitions for
commercial or advertising purposes, updating of advertising
material, market studies, organisation of exhibitions for
commercial and advertising purposes, data compilation and
systematisation in a database, computer file management,
rental of advertising space, modelling for advertising or sales
promotion purposes, market research, economic forecasts,
projects (business management assistance), sales promotion
(for third parties), publication of advertising texts, public
relations, statistical information, management of promotional
bonuses, customer loyalty schemes by means of promotional
actions, organisation of competitions (advertising or sales
promotions), airline representation.

39 Transport, packing and storing of goods, travel
arrangement, escorting of travellers, air transport, freighting,
tourist offices (except for hotel reservation), organisation of
tours, freight (shipping of goods), transportation information,
rental of wheelchairs, courier services (messages or
merchandise) (mail or goods), transport of passengers,
booking of seats, lifesaving services, rescue operations
(transport), sightseeing tours, freight forwarding, transport
reservations, travel reservations, transport of travellers, car
and air shuttle services, luggage, goods and passenger check-
in services, loading and unloading of aircraft, aircraft lending
and rental, provision of aircraft, representation of airlines.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, mobile library services, club services
(entertainment or education), organisation of competitions
(education or entertainment), entertainment information,
teaching, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, practical training (demonstration),
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book lending, book publishing, rental and loan of audio
appliances, rental and loan of sound recordings, recreation
services, operating lotteries, providing museum facilities
(presentation, exhibitions), orchestra services, loan and rental
of personal video apparatus, game consoles and radio sets,
organisation of shows (impresario services), organising and
running training workshops, publishing of books, newspapers,
magazines, publishing of texts (other than advertising),
scriptwriting services, theatre productions, booking of seats
for shows, motion picture projections, projection of films on
videotape, lending of newspapers, magazines, reviews,
passenger entertainment, all these services intended for
children under the age of twelve on board aircraft and in
special areas reserved for the aforesaid services in airports.

42 Providing of food and drink, medical and sanitary
care, catering (food), particularly in airports and on board
aircraft, escorting services, bar services, editorial offices,
coffee shops, cafeterias, canteens, dating services, security
consulting, non-business professional consulting,
correspondence services, nurseries for children, hotel
services, hotel reservations, restaurant reservation services,
air hostess services, rental and loan of computers, rental and
loan of computer software, leasing access time to a database
server centre, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, photography, photographic reporting,
fast-food restaurants and snackbars, self-service restaurants,
catering services, temporary accommodation services
including in airports; creation and updating of websites that
provide information about, and advertising and promotion for
goods and services for third parties.
(822) FR, 05.03.2001, 01 3 086 748.
(300) FR, 05.03.2001, 01 3 086 748.
(831) CN, CU, EG, VN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 09.11.2001 778 045
(180) 09.11.2011
(732) i2i GmbH

9, Zeppelinstrasse
D-50667 Köln (DE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, red. / Noir, blanc, rouge.
(511)  9 Data carriers, phonograph records.

35 Advertising, marketing, merchandising, namely
carrying out of promotional introduction of line of products,
also arrangement of the presentation of the said products.

41 Entertainment, cultural activities, music
production.

42 Leasing access time to a computer data base
containing information, management and utilization of music
author rights.

 9 Supports de données, disques à microsillons.
35 Publicité, marketing, marchandisage, à savoir

lancement promotionnel de gammes de produits, ainsi que
préparation de présentations desdits produits.

41 Divertissement, activités culturelles, production de
musique.

42 Location de temps d'accès à des bases de données,
gestion et exploitation de droits de compositeur.
(822) DE, 04.04.2000, 399 77 769.5/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 10.12.2001 778 046
(180) 10.12.2011
(732) UNIGLAS GmbH & Co KG

15, Alexanderring
D-57627 Hachenburg (DE).

(541) caractères standard
(511) 19 Vitres à l'épreuve du feu.
(822) DE, 30.05.1996, 396 16 898.1/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 02.05.2002

(151) 04.12.2001 778 047
(180) 04.12.2011
(732) ACUSTICA BEYMA, S.A.

C/ del Pont Sec,
1-C Plgno. Ind. Moncada II
E-46113 MONCADA (VALENCIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Haut-parleurs, boîtes acoustiques, amplificateurs
du son, filtres sélectifs de fréquence pour appareils du son,
appareils pour la reproduction du son, pour l'enregistrement du
son, et mélangeurs de sons.

 9 Loudspeakers, acoustic boxes, sound amplifiers,
frequency filters for sound apparatus, sound reproduction,
recording and mixing apparatus.
(822) ES, 07.07.1997, 2070754.
(831) BX, CU, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 778 048
(180) 15.03.2012
(732) Molmine AS

Thormøhlensgate 55
N-5008 Bergen (NO).

(842) AS

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

 9 Computer programs, namely computer programs
regarding bio informatics technology, chemical, biological and
pharmaceutical research and development.

 9 Programmes informatiques, à savoir programmes
informatiques concernant la bioinformatique, recherche et
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développement dans les domaines chimique, biologique et
pharmaceutique.
(821) NO, 16.01.2002, 2002 00224.
(832) AU, CH, DE, DK, ES, FI, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 778 049
(180) 19.03.2012
(732) TS TANKSYSTEM S.A.

Rue de l'Industrie 2
CH-1630 Bulle (CH).

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

 9 Appareils et instruments de mesurage.
 9 Measuring apparatus and instruments.

(822) CH, 13.02.2002, 495907.
(300) CH, 13.02.2002, 495907.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, RU, UA.
(832) AU, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 21.02.2002 778 050
(180) 21.02.2012
(732) Konstantin LOSKOUTNIKOV

15 Duden Strasse
D-10965 Berlin (DE).

(750) Golden Mile GmbH, 50 Knesebeck Strasse, D-10719 
Berlin (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, silver/grey, black. / Rouge, argent/gris, noir.
(511) NCL(8)

 8 Manually operated tools.
 8 Outils actionnés manuellement.

(822) DE, 25.10.2001, 301 24 651.3/08.
(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) 02.05.2002

(151) 08.02.2002 778 051
(180) 08.02.2012
(732) Kefla-Glas GmbH & Co. KG

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

(531) 5.3; 19.7; 26.1.
(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, parfumerie, cosmétiques, lotions

capillaires, bains de bouche (compris dans cette classe).
21 Verrerie (comprise dans cette classe), bouteilles.
29 Lait et boissons lactées, huiles comestibles.
30 Boissons au café et au 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, spécialement vins, spiritueux

(à l'exception des bières).
(822) DE, 21.12.2001, 300 80 690.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 02.05.2002

(151) 23.01.2002 778 052
(180) 23.01.2012
(732) BALLUFF GmbH

Schurwaldstrasse 9
D-73765 Neuhausen (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

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

 9 Capteurs; contacteurs de position; contacteurs de
fin de courses multiples; contacteurs de proximité à induction,
opto-électroniques, capacitatifs, dépendants du champ
magnétique; émetteurs rotationnels; codeurs de position
angulaire; transducteurs de voie; capteurs d'ultrasons;
capteurs pour systèmes à bus; détecteurs de signaux et circuits
de signalisation, en particulier pour mesurer la position, la
voie, la vitesse de rotation, la position angulaire, la vitesse de
propagation, l'accélération, le temps; convertisseurs
d'interface entre des systèmes à bus et entre des capteurs, des
émetteurs et des commutateurs; systèmes d'identification et
leurs pièces; systèmes de mesure des voies et leurs pièces;
dispositifs de commande de précision et leurs pièces; éléments
de commutateurs électromécaniques et leurs pièces; éléments
de détection et corps de détecteurs pour capteurs et
commutateurs, en particulier signaux séquentiels assistés par
ordinateur, bandes électroniques, bâtis électroniques,
coupleurs et connecteurs de câbles électriques; coupleurs et
connecteurs de circuits électriques.
(822) DE, 25.10.2001, 301 49 786.9/09.
(300) DE, 11.08.2001, 301 49 786.9/09.
(831) BX, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 05.02.2002 778 053
(180) 05.02.2012
(732) SELLE SAN MARCO DI GIRARDI

COMM. LUIGI S.P.A.
1, via San Marco
I-36028 ROSSANO VENETO (Vicenza) (IT).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY

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

12 Saddles for bicycles and motorcycles, accessories
and spare parts therefor.

12 Selles pour bicyclettes et cyclomoteurs, ainsi que
leurs accessoires et pièces détachées.
(822) IT, 27.03.1998, 743880.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 23.01.2002 778 054
(180) 23.01.2012
(732) Baranes Srl

71, Via di Campo Marzio
I-00186 Roma (IT).

(571) The trademark consists of the word EMPRESA. / La
marque est composée du mot "EMPRESA".

(511) NCL(8)
25 Articles of clothing, including boots, shoes and

slippers.
25 Articles vestimentaires, y compris bottes,

chaussures et pantoufles.
(822) IT, 23.01.2002, 858192.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 25.01.2002 778 055
(180) 25.01.2012
(732) INTERNATIONAL HOSPITALITY

MANAGEMENT S.p.A.
26, Via G. Carissimi
I-00198 Roma (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
43 Services de logements, de nourriture, d'hôtels,

pensions, campings, auberges pour touristes, fermes avec
pension (dude ranches), restauration (alimentation),
hébergement temporaire, agences de voyage ou de médiation
pour les réservations d'hôtels.

33 Alcoholic beverages (except beer).
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.
43 Services relating to lodgings, food, hotels,

boarding houses, camping sites, hostels for tourists, dude
ranches, providing of food and drink, temporary
accommodation, travel and mediation agencies for hotel
reservations.
(822) IT, 25.01.2002, 858244.
(300) IT, 25.07.2001, RM2001C004431.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 29.01.2002 778 056
(180) 29.01.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
44 Providing information, computerized online, on

the subject of health care.
44 Mise à disposition, en ligne, de données

informatisées concernant les soins médicaux.
(822) BX, 02.10.2001, 701212.
(300) BX, 02.10.2001, 701212.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) TM.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 778 057
(180) 27.02.2012
(732) Jürgen Lautenbach

134, Wilhelm-Enssle-Strasse
D-73630 Remshalden (DE).

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

 7 Engines and motors for model vehicles, aircraft
and boats.

 9 Electrical apparatus and instruments for
controlling model vehicles, aircraft and boats, in particular
battery chargers for model vehicles, aircraft and boats.

28 Toys and games; remote controlled model
vehicles, aircraft and boats.

 7 Moteurs pour maquettes de véhicules, aéronefs et
bateaux.

 9 Appareils et instruments électriques pour la
commande de maquettes de véhicules, aéronefs et bateaux, en
particulier chargeurs de batteries pour maquettes de
véhicules, aéronefs et bateaux.

28 Jeux et jouets; véhicules, aéronefs et bateaux
télécommandés.
(822) DE, 01.03.2000, 300 15 452.6/07.
(832) JP.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 058
(180) 20.02.2012
(732) Peter RAICH

33, Burggasse
A-1070 Wien (AT).

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

20 Furniture, mirrors, picture frames, all
aforementioned goods of aluminium or produced with the use
of aluminium, goods (not included in other classes) of wood,
cork, whalebone or of plastics.

20 Meubles, miroirs, cadres de tableaux, tous les
articles précités en aluminium ou fabriqué avec de
l'aluminium, articles (non compris dans cette classe) en bois,
liège, fanon de baleine ou en matières plastiques.
(822) AT, 20.02.2002, 202 267.
(300) AT, 20.08.2001, AM 5904 / 2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 28.01.2002 778 059
(180) 28.01.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) HU, 19.11.2001, 167426.
(300) HU, 30.07.2001, M 01 04213.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 02.05.2002

(151) 26.11.2001 778 060
(180) 26.11.2011
(732) DIE EUROPÄISCHE WEINRITTERSCHAFT

33, Hauptstrasse
A-7000 Eisenstadt (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 33 Wines.

41 Entertainment, providing of training, organisation
of exhibitions for cultural and education purposes.

42 Operation of retail shops for wines, procuring of
food prepared for consumption, growing of new sorts of vines,
care for and cultivation of old sorts of vines.

33 Vins.
41 Divertissement, formation, organisation

d'expositions à vocation culturelle et pédagogique.
42 Exploitation de magasins de vente au détail de

vins, mise à disposition d'aliments prêts à consommer, culture
de nouvelles sortes de vignes, culture et entretien de vieilles
vignes.
(822) AT, 11.03.1997, 168 708.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(832) SE.
(580) 02.05.2002

(151) 28.01.2002 778 061
(180) 28.01.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) HU, 19.11.2001, 167425.
(300) HU, 30.07.2001, M 01 04211.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.05.2002

(151) 05.03.2002 778 062
(180) 05.03.2012
(732) Trost Vertriebs- und Verwaltungs GmbH

1, Bottstrasse
D-69227 Rauenberg (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) Yellow, orange, red. / Jaune, orange, rouge.
(511) NCL(8)

19 Roof tiles, glazed roof tiles, bricks, shaped bricks,
all aforesaid goods not of metal.

21 Ornamental roof elements made of clay, flower
pots and flower tubs made of terra-cotta.

19 Tuiles, carreaux vernissés de toiture, briques,
briques profilées, tous les produits précités n'étant pas
métalliques.

21 Éléments décoratifs de toiture en argile, pots à
fleurs et bacs à fleurs en terre cuite.
(822) DE, 07.02.2002, 301 73 001.6/19.
(300) DE, 21.12.2001, 301 73 001.6/19.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MD, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 28.01.2002 778 063
(180) 28.01.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., PF. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) HU, 20.11.2001, 167439.
(300) HU, 30.07.2001, M 01 04210.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 778 064
(180) 01.03.2012
(732) ACHDJEAN Patricia

4, rue de la Granière
F-13011 MARSEILLE (FR).

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

 1 Produits chimiques; détartrants (autres qu'à usage
domestique) et produits purifiants pour l'eau.

 7 Pompes à eau (machines) pour piscines; robots de
nettoyage; aspirateurs-balais.

19 Bassins de baignade (constructions non
métallique).

21 Balais (pour piscines).
22 Bâches.
37 Service d'installation; construction de piscines.

(822) FR, 30.03.2001, 01 3.092.346.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 02.05.2002

(151) 21.02.2002 778 065
(180) 21.02.2012
(732) TVM Techno Venture Management GmbH

Maximilianstraße 35
Eingang C
D-80538 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
35 Management consultancy, business consultancy,

business management.
36 Financial affairs, financial consulting, consulting,

procurement and allocation of risk loans, allocation and
consulting of ventures, participation in companies, venture
capital; financial consultancy, financing, financial
management.

42 Consulting regarding utilization of property rights.
35 Services de consultant en gestion, conseils en

affaires, gestion d'entreprise.
36 Transactions financières, services de conseiller

financier, conseils et consultations, obtention et attribution de
prêts à risques, octroi et d'opérations spéculatives, prises de
participations dans des sociétés, capital-risque et conseils en
la matière; services de conseiller financier, financement,
gérance de fortunes.

42 Services de consultant en exploitation de droits de
propriété.
(822) DE, 29.01.2002, 301 63 745.8/36.
(300) DE, 07.11.2001, 301 63 745.8/36.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 02.05.2002

(151) 04.03.2002 778 066
(180) 04.03.2012
(732) Kai Dünhölter

26, Rostocker Strasse
D-20099 Hamburg (DE).

(732) Ingken Benesch
48, Lange Strasse
D-20359 Hamburg (DE).

(750) Hotel coop. fashion-design oHG, 6, Marktstrasse, 
D-20357 Hamburg (DE).

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

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

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

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
(822) DE, 09.10.2001, 301 42 236.2/25.
(831) BX, CN, FR, IT, SZ.
(832) GB, JP.
(527) GB.

(851) GB, JP. - List limited to class 25. / Liste limitée à la
classe 25.

(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 067
(180) 11.03.2012
(732) VALCUVIA SRL

Via E. Fermi 6
I-21030 CUVIO (VARESE) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consists of the word "VALCUVIA"

written in any way. / La marque se compose du mot
"VALCUVIA" susceptible d'être reproduit dans tous
types de caractères.

(511) NCL(8)
25 Clothing, underwear, bathrobes, bathing suits,

dressing gowns, brassieres, garters, drawers, panties, girdles,
stockings, bodies, vests, corsets, pyjamas, shirts, overalls.

25 Vêtements, sous-vêtements, peignoirs de bain,
maillots de bain, robes de chambre, soutiens-gorge,
jarretières, caleçons, slips, gaines, bas, justaucorps, gilets,
corsets, pyjamas, chemises, combinaisons.
(822) IT, 11.03.2002, 860148.
(300) IT, 21.12.2001, VA/2001/C/0241.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 068
(180) 11.03.2012
(732) FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64
I-36027 ROSA' (VI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(571) The trademark consists of the word COMUNELLO,
written in fanciful characters. / La marque se compose
du terme COMUNELLO, inscrit en caractères
fantaisie.

(511) NCL(8)
 6 Components and fittings for iron and aluminium

frames.
 6 Composants et accessoires pour armatures en fer

et aluminium.
(822) IT, 11.03.2002, 860150.
(300) IT, 11.01.2002, VI2002C000011.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002
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(151) 04.04.2002 778 069
(180) 04.04.2012
(732) Nordic Paper AS

Greåkervn. 129
N-1720 Greåker (NO).

(842) AS, AS

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
(821) NO, 09.10.2001, 2001 12082.
(300) NO, 09.10.2001, 2001 12082.
(832) AU, BX, CN, DE, FI, FR, GB, IT, JP, RU, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 070
(180) 20.02.2012
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG

Biebricher Alle 142
D-65187 Wiesbaden (DE).

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

33 Champagne and sparkling wine originating from
France.

33 Champagne et vin pétillant d'origine française.
(822) DE, 17.11.1989, 1149983.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 18.03.2002 778 071
(180) 18.03.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

10 Elastic bandages.
10 Bandages élastiques.

(822) PL, 01.09.1998, 104 734.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 02.05.2002

(151) 08.04.2002 778 072
(180) 08.04.2012
(732) NANJING RONGBAO XIANGBAO

YOUXIAN GONGSI
Hebeicun, Jiangdongxiang,
Gulouqu
CN-210009 Nanjing (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Rong Bao.
(511) NCL(8)

18 Semi-processed or unprocessed leather; attache
cases; travelling bags (cases); travelling trunks; leather straps,
not for use as clothing ornament; wallets; umbrellas;
handbags; suitcase handles; walking sticks.

18 Cuir semi-transformé ou non transformé;
mallettes; sacs de voyages (valisettes); malles; sangles de cuir,
non utilisées comme accessoire vestimentaire; portefeuilles;
parapluies; sacs à main; poignées de valises; cannes.
(821) CN, 23.11.2000, 1740648.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 08.04.2002 778 073
(180) 08.04.2012
(732) WENZHOUSHI FULI MAOYI YOUXIAN GONGSI

Rm. 201, Block E,
Chaoyang Building, Wenzhou
CN-325000 Zhejiang (CN).

(750) WENZHOUSHI FULI MAOYI YOUXIAN GONGSI, 
Rm. 718, Yabao Building, No. 6, Yabaolu, CN-100020 
Beijing (CN).

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

25 Shoes; clothing.
25 Chaussures, vêtements.

(822) CN, 21.08.2001, 1621222.
(831) BY, HU, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002
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(151) 18.03.2002 778 074
(180) 18.03.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
ul. »óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

10 Elastic bandages.
10 Bandages élastiques.

(822) PL, 24.10.1997, 98 572.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 02.05.2002

(151) 08.04.2002 778 075
(180) 08.04.2012
(732) YEARCON SHOES GROUP.CO.,LTD.

(YIERKANG XIEYE JITUAN YOUXIANGONGSI)
Part 4,
Qiaoxiang Economic & Development Zone,
Qingtian
CN-323903 Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) YI ER KANG.
(511) NCL(8)

25 Shoes.
25 Chaussures.

(822) CN, 21.09.1994, 707351.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, RO, RU, VN, YU.
(832) TR.
(580) 02.05.2002

(151) 14.02.2002 778 076
(180) 14.02.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfuersten-Anlage
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Software.
 9 Logiciels.

(822) DE, 11.10.2001, 301 48 889.4/09.
(300) DE, 14.08.2001, 301 48 889.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, TR.

(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 13.12.2001 778 077
(180) 13.12.2011
(732) Gretler & Partner AG

Breisacherstrasse 71
CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; supports
de données de toutes sortes; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; éléments de
construction d'ordinateurs; logiciels, à savoir programmes de
jeux électroniques; programmes informatiques de toutes
sortes, en particulier logiciels pour banques de données, pour
la gestion des banques de données, des réseaux, des
programmes d'exploitation, pour la programmation de réseaux
à l'intérieur et à l'extérieur d'une entreprise, pour groupes de
travail (workgroup computing), pour messages électroniques,
pour le développement d'applications; outils de
programmation (tools); programmes (logiciels) de service
pour ordinateurs; données et publications électroniques
téléchargeables; publications sous forme électronique telles
que guides des branches du commerce et de l'industrie,
annonces publicitaires, textes, images, reproductions
graphiques, cartes géographiques, répertoires de particuliers et
d'institutions.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; produits de
l'imprimerie tels que guides des branches du commerce et de
l'industrie, listes de corporations publiques et d'institutions, y
compris livres, manuels, spécifications d'utilisation, journaux,
brochures, prospectus, matériel de marketing et autres
publications.

35 Publicité; conseils en publicité, publicité par radio,
par télévision et par médias électroniques, en particulier à
travers un réseau informatique (Internet); gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; télémarketing; promotion des ventes, services
d'analyse des marchés pour entreprises, consultation pour la
direction des affaires, en particulier dans le domaine de
l'analyse des marchés, de la vente, de la communication et
d'Internet; mise à disposition d'informations en matière
d'affaires à travers un réseau informatique (Internet);
marketing; consultation pour la direction des affaires, aide à la
direction des affaires d'une entreprise commerciale dans le
commerce électronique, les systèmes informatiques et la
conception des sites sur Internet; intermédiation et publication
d'annonces, annonces à des fins publicitaires par des réseaux
d'ordinateurs; gestion de listes d'adresses de clients; recueil,
composition et systématisation de données, d'informations et/
ou de communications dans des banques de données
informatiques (banques de données d'ordinateur); gestion de
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données et de fichiers au moyen de banques de données
informatiques, en particulier pour expositions, foires et
musées; commerce de détail à travers des réseaux de
communication mondiaux; commerce de détail d'objets d'art et
d'antiquités à travers un réseau informatique mondial
(Internet), distribution de produits de l'imprimerie à des fins
publicitaires.

36 Services fournis lors du commerce de détail
d'objets d'art et d'antiquités à travers un réseau informatique
mondial (Internet), à savoir le paiement des commandes en
ligne; mise à disposition d'informations se rapportant au
financement d'édifices à travers un réseau informatique
(Internet).

37 Construction; informations concernant la
construction d'édifices, fournies à travers un réseau
informatique (Internet); services de réparation; services
d'installation; installation, entretien et réparation d'ordinateurs
et de matériel de réseaux informatiques; installation, mise à
jour, maintien de la performance ainsi que maintenance et
coordination de matériel et de dispositifs techniques,
notamment d'ordinateurs, d'équipements de traitement de
données, de réseaux d'ordinateurs et d'installations permettant
le trafic électronique des paiements.

38 Télécommunications; prestations de services dans
le domaine des télécommunications, en particulier mise à
disposition d'informations concernant des numéros de
téléphone, des adresses et des noms; prestations de services
d'un fournisseur d'accès à Internet; fourniture d'accès à des
réseaux informatiques locaux et mondiaux; prestations de
services se rapportant au transfert électronique de données et à
la communication électronique; prestations de services en
ligne se rapportant au transfert électronique de données et à la
communication électronique; fourniture, transmission,
émission et réception d'images, d'informations et de
communications à travers un réseau informatique (Internet);
diffusion électronique d'informations; prestations de services
dans le domaine de la messagerie électronique et des achats
électroniques, en particulier transmission de données et
d'informations au moyen d'instruments électroniques dans le
domaine de l'achat et de la vente ainsi que du commerce en
gros et de détail; prestations de services dans le domaine de la
transmission de cartes de souhaits et de voeux; fourniture
d'accès à des réseaux d'ordinateurs mondiaux (Internet) ou à
des réseaux de télécommunications; mise à disposition de
messageries électroniques (e-mail); télécommunications et
transmission d'informations, en particulier émission de
programmes de radio et de télévision, services de transmission
de textes et de voix, services de radiocommunication;
compilation et fourniture d'informations, transmission de sons
et d'images sur et à travers des réseaux d'ordinateurs et des
satellites; diffusion, à savoir diffusion à travers un réseau
informatique (Internet) de données techniques relatives à des
plans pour la construction; activités d'une agence de presse et
de dépêches.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; divertissement et éducation au moyen
de la publication de produits de l'imprimerie de tous genres, en
particulier de périodiques, de livres brochés et de supports
d'information; formation professionnelle continue et
perfectionnement du personnel dans le maniement de logiciels
d'ordinateurs et de programmes informatiques; placement
d'artistes et activités d'une agence d'artistes; mise à disposition
d'informations notamment en matière de culture.

42 Services de 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; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; conseils techniques en matière de commerce
électronique, de systèmes informatiques et de conception de
sites sur Internet; conseils techniques en matière de vente, de
communication et d'Internet; conseils techniques en matière de
communication électronique, de sécurité de la communication
électronique, de logiciels d'ordinateurs, d'Internet et de

systèmes d'information basés sur des données; développement
de systèmes informatiques; planning de réseaux d'ordinateurs,
installation, réparation et entretien de logiciels pour
ordinateurs et pour réseaux d'ordinateurs (y compris Internet);
location de logiciels et de matériel informatique; conception et
développement de logiciels d'ordinateurs pour des tiers; dessin
et élaboration de pages Web; réalisation de sites sur Internet
pour des tiers; installation et programmation de logiciels pour
le commerce électronique et le trafic des paiements
électroniques; développement de programmes informatiques
pour des clients à des fins générales et pour des clients de
l'industrie et leurs besoins et applications spécifiques; contrôle
de qualité, à savoir octroi de certificats; location et
hébergement d'emplacements de mémoire pour usage comme
sites Web pour des tiers (hosting); exploitation de sites Web
comprenant des contenus de tous genres; mise à disposition
d'informations notamment en matière de sciences, d'arts et
métiers, d'artisanat, d'art et d'antiquités à travers des réseaux de
communication mondiaux (Internet); mise à disposition de
plans de construction pour le planning de constructions et de
projets à travers un réseau informatique (Internet); prestations
de services d'un centre informatique, à savoir location de
matériel et de logiciels pour l'accès à distance; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux (Internet)
ou à des réseaux de télécommunications; location de temps
d'accès à des banques de données; location de noms de
domaine; mise à disposition d'informations concernant les
noms de domaine, le droit des domaines et le commerce de
domaines; travaux d'impression; travaux d'impression
lithographique; prestations de services d'un graphiste;
photographie; photocomposition.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, recording discs; all
types of data media; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; computer construction components; software,
namely electronic gaming packages; computer programs of all
types, including software for data banks, for managing data
banks, networks, operating programs, for programming
networks within or outside a company, for working groups
(workgroup computing), for electronic messages, for
developing applications; programming tools; service
programs (software) for computers; downloadable electronic
publications and data; electronic publications such as guides
to branches of trade and industry, advertisements, texts,
images, graphic reproductions, geographical maps, indexes of
private individuals and institutions.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
and teaching materials (excluding apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing
cards; printer's type; printing blocks; printed matter such as
guides to branches of trade and industry, lists of public
corporations and institutions, including books, manuals, user
specifications, newspapers, brochures, prospectuses,
marketing material and other publications.

35 Advertising; advertising consultancy, radio,
television and electronic media advertising, including via a
computer network (the Internet); business management;
business administration; office functions; telemarketing; sales
promotion, market analysis services for companies, business
management consultancy, including in relation to market
analysis, sales, communication and the Internet; provision of
business information via a computer network (the Internet);
marketing; business management consultancy, providing
commercial enterprises with business management assistance
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in relation to e-commerce, computer systems and website
design; intermediation and publishing of advertisements,
promotional advertisements via computer networks;
management of client address lists; collection, arrangement
and systematisation of data, information and/or
communications in computer data banks; data and file
management by means of computer data banks, particularly
for exhibitions, fairs and museums; retailing via global
communication networks; retailing of fine art objects and
antiques via a global computer network (the Internet),
distribution of printed matter for publicity purposes.

36 Services provided in relation to the retailing of fine
art objects and antiques via a global computer network (the
Internet), namely online order payment; provision of
information relating to building financing via a computer
network (the Internet).

37 Construction; information relating to building
construction, supplied via a computer network (the Internet);
repair services; installation services; installation, upkeep and
repair of computers and computer network equipment;
installation, updating, performance maintenance as well as
maintenance and co-ordination of equipment and technical
devices, including computers, data processing equipment,
computer networks and installations used for the electronic
transfer of payments.

38 Telecommunications; provision of
telecommunications services, including providing information
relating to telephone numbers, addresses and names; services
of Internet access providers; provision of access to local and
global computer networks; provision of services relating to the
electronic transfer of data and electronic communications;
provision of online services relating to the electronic transfer
of data and electronic communications; supply, transmission,
emission and reception of images, information and
communications via a computer network (the Internet);
electronic distribution of information; provision of services
relating to electronic messaging and electronic purchasing,
including the electronic transmission of information and data
relating to sales and purchases as well as wholesaling and
retailing; provision of services relating to the transmission of
greeting cards; provision of access to global computer
networks (the Internet) or telecommunication networks;
offering of computer mailboxes (e-mail); telecommunications
and transmission of information, including radio and
television programme broadcasting, text and voice
transmission services, radio communication services;
compilation and provision of information, transmission of
sound and images by means of computer networks and
satellites; distribution services, namely distribution of
technical data relating to building plans via a computer
network (the Internet); press agency and dispatch agency
services.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; entertainment and education by means of
the publication of printed matter of all kinds, including
periodicals, paperback books and information media; further
vocational training and staff development with respect to
handling of computer software and computer programs;
employment services for artists and artists agency services;
provision of information particularly relating to culture.

42 Catering services (food); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming;
maintenance of computer software; technical advice relating
to e-commerce, information systems and website design;
technical advice relating to sales, communication and the
Internet; technical advice relating to electronic
communications, electronic communication security,
computer software, the Internet and information systems based
on data; computer system development; computer network
planning, installation, repair and maintenance of software for
computers and computer networks (including the Internet);
computer hardware and software rental; computer software

design and development for third parties; web page design and
development; website creation for third parties; installation
and programming of software for e-commerce and electronic
payment transfer; computer program development for clients
for general purposes and for clients in industry and their
requirements and specific applications; quality control,
namely granting of certificates; rental and hosting of storage
locations for use as websites for third parties; operation of
websites containing all types of content; provision of
information particularly relating to the sciences, the arts and
professions, handicraft, art and antiques via global
communication networks (the Internet); provision of building
plans for planning constructions and projects via a computer
network (the Internet); services rendered by a computing
centre, namely leasing of computer hardware and software for
remote access; leasing of access time to global computer
networks (the Internet) or telecommunication networks;
leasing of access time to data banks; leasing of domain names;
provision of information relating to domain names, domain
law and domain commerce; printing works; lithographic
printing work; services provided by graphic artists;
photography; photocomposition.
(822) CH, 13.06.2001, 492900.
(300) CH, 13.06.2001, 492900.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 35 et 42. / List limited to

classes 35 and 42.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 078
(180) 22.02.2012
(732) ZENNER INTERNATIONAL AG

22, Siemensstrasse
D-85521 Ottobrunn (DE).

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

14 Jewellery.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials (included in this class), in particular leather
bags.

26 Hair ornaments made of plastic, textile and metal;
hair curlers.

14 Articles de bijouterie.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe), en particulier sacs en cuir.
26 Articles décoratifs pour les cheveux, en plastique,

textile et métal; bigoudis.
(821) DE, 14.02.2002, 302 07 446.5/14.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 778 079
(180) 15.03.2012
(732) Klaus Overgaard ApS

Naffet 2
DK-6100 Haderslev (DK).
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(842) Corporation, Denmark

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

25 Fashion clothing for men and ladies.
25 Articles vestimentaires de mode pour hommes et

femmes.
(821) DK, 07.06.2001, VA 2001 02106.
(822) DK, 18.07.2001, VR 2001 03054.
(832) GE, NO, PL, RU, TM, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 21.02.2002 778 080
(180) 21.02.2012
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
1, Else-Kroener-Strasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments as well as parts thereof and accessories
thereto, contained in this class, with the exception of surgical
knives, scissors, tweezers and scalpels; artificial limbs, eyes
and teeth; suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, ainsi que leurs éléments et
accessoires, compris dans cette classe, à l'exception des
couteaux chirurgicaux, ciseaux, brucelles et scalpels;
membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.
(822) DE, 19.06.2001, 300 65 954.7/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 09.04.2002 778 081
(180) 09.04.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

Vevey (CH).

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

30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries, sucre, bonbons,
caramels, gommes à mâcher, produits de boulangerie, articles
de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres, glaces comestibles,
glaces à l'eau, sorbets, confiserie glacée, gâteaux glacés,
produits pour la préparation de glaces comestibles et/ou glaces
à l'eau et/ou sorbets et/ou confiserie glacée et/ou gâteaux
glacés, céréales et produits à base de céréales.
(822) CH, 11.03.2002, 497528.
(300) CH, 11.03.2002, 497528.
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 27.03.2002 778 082
(180) 27.03.2012
(732) Intraplant AG

Gewerbestrasse 11
CH-6330 Cham (CH).

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

10 Implants chirurgicaux, en particulier clous
chirurgicaux.
(822) CH, 26.02.2002, 495733.
(300) CH, 26.02.2002, 495733.
(831) AT, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 778 083
(180) 26.03.2012
(732) Metro SB-Handels AG

Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, programmes d'ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés sur supports de données magnétiques,
bases de données pouvant être lues par ordinateurs.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
(822) CH, 22.02.2002, 496747.
(300) CH, 22.02.2002, 496747.
(831) DE.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 778 084
(180) 15.03.2012
(732) Dragsbæk Margarinefabrik A/S

Simons Bakke 46
DK-7700 Thisted (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(531) 5.7; 8.1; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Margarine, low-fat spread, butter, mixed products
of butter and vegetable oil.

29 Margarine, pâte à tartiner allégée, beurre,
produits à base de beurre et d'huile végétale.
(821) DK, 16.11.2001, VA 2001 04337.



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 109

(822) DK, 07.02.2002, VR 2002 00471.
(300) DK, 16.11.2001, VA 2001 04337.
(832) BY, EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 085
(180) 22.02.2012
(732) CALZATURIFICIO GOOD MAN DI

TRAINI LUIGINO & C. S.A.S.
7/9, via Vecchia Boncore
I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "GOOD MAN",

en caractères spéciaux, jumelée au dessin d'une
pyramide enroulée par une spirale.

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

(822) IT, 19.03.1999, 776417.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 778 086
(180) 15.03.2012
(732) Ab Rani Plast Oy

FIN-68700 Teerijärvi (FI).
(842) a joint stock company, Finland

(511) NCL(8)
16 Plastic films for packaging.
16 Films plastiques pour l'emballage.

(821) FI, 19.11.2001, T200103453.
(300) FI, 19.11.2001, T200103453.
(832) AU, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 778 087
(180) 15.03.2012
(732) Ab Rani Plast Oy

FIN-68700 Teerijärvi (FI).
(842) a joint stock company, Finland

(531) 3.4; 27.5.

(511) NCL(8)
16 Plastic films for packaging.
16 Films plastiques pour l'emballage.

(821) FI, 19.11.2001, T200103452.
(300) FI, 19.11.2001, T200103452.
(832) AU, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RU, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 088
(180) 22.02.2012
(732) CALZATURIFICIO M.B.M. DI

MOSCHETTONI OSVALDO & C. S.A.S.
150, Viale Zaccagnini
I-63014 MONTEGRANARO (IT).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 17.01.2000, 798713.
(831) BX, BY, CN, DE, HR, LV, RU, UA, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 778 089
(180) 15.03.2012
(732) EUROCOMPONENTES, S.A.

Lermandabide 8, Parcela 5-4
Polígono Industrial de Jundiz C.T.V.
E-01015 VITORIA (ES).

(842) Société Anonyme

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

12 Parties, composants et pièces de rechange de
véhicules, compris dans cette classe.

12 Parts, components and spare parts for vehicles,
included in this class.
(822) ES, 20.12.2001, 2.409.265.
(831) BG, DZ, MA, SI.
(832) EE, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 778 090
(180) 20.03.2012
(732) MAGHREB INDUSTRIES S.A.

35, avenue Khalid Ibnou Loualid,
Ain-Sebaa
CASABLANCA (MA).

(842) SOCIETE ANONYME, MAROC

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
30 Chewing-gum, pâtisserie et confiserie.

(822) MA, 01.06.1982, 32352.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 778 091
(180) 15.03.2012
(732) vis-vitalis Lizenz- und Handels AG

Salzachtal Bundesstraße 9
A-5081 Anif (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white. / Bleu, vert, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Food for babies, dietetic substances for medical
use.

29 Milk, milk products.
30 Bread, pastry, pasta, confectionery, preparations

made from cereals, sauces, ices.
31 Fresh fruit and vegetables.
32 Fruit juices, fruit drinks, non-alcoholic beverages.
 5 Aliments pour bébés, substances diététiques à

usage médical.
29 Lait, produits laitiers.
30 Pain, pâtisserie, pâtes, confiserie, préparations à

base de céréales, sauces, glaces comestibles.
31 Fruits et légumes frais.
32 Jus de fruits, boissons de fruits, boissons sans

alcool.
(822) AT, 29.01.2002, 201753.
(300) AT, 18.09.2001, AM 6622/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 07.12.2001 778 092
(180) 07.12.2011
(732) Berentzen Distillers International GmbH

Ritterstraße 7
D-49470 Haselünne (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 21.09.2001, 301 43 682.7/33.
(300) DE, 20.07.2001, 301 43 682.7/33.
(831) CN, KP.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 22.03.2002 778 093
(180) 22.03.2012
(732) Infonic AG

Kirchbodenstrasse 73 A
CH-8800 Thalwil (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie;
photographies.

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, en particulier

pour les réseaux informatiques globaux (Internet).
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images; magnetic recording media;
equipment for data processing and computers.

16 Paper, cardboard; printed products; photographs.
38 Telecommunications.
42 Computer programming, in particular for global

computer networks (the Internet).
(822) CH, 16.03.2001, 488875.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, IE.
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(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 30.01.2002 778 094
(180) 30.01.2012
(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni, 73/R
I-50123 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de deux

lettres G majuscules, partiellement superposées en trait
épais en demi teinte, avec leur ombre en dessous; le tout
sur fond vide. / The mark consists in a representation of
two upper-case letters G, partially superimposed in
thick half-tone lines, with their shadow below them; all
against a clear background.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire extinguishers;
recorded computer programs.

18 Leather and imitation leather, goods made 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 and headwear.
(822) IT, 30.01.2002, 858329.
(300) IT, 13.12.2001, TO 2001C 003948.

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

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

(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 778 095
(180) 20.03.2012
(732) EMSIBETH S.p.A.

Via Francia, 3
I-37135 VERONA (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot "EMSIBETH" qui

pourra être reproduit en tous caractères d'imprimerie,
couleurs et/ou dimensions.

(511) NCL(8)
 3 Parfums; cosmétiques, dentifrices, lotions

capillaires; produits pour le nettoyage.
44 Services d'instituts de beauté et de cosmétologie;

services de coiffeurs.
(822) IT, 20.03.2002, 860196.
(300) IT, 22.01.2002, VR2002C000029.
(831) AL, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, MC, PL, RU, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 778 096
(180) 01.03.2012
(732) RAIFFEISEN ZENTRALBANK

ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT
9, Am Stadtpark
A-1030 WIEN (AT).

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

36 Financial affairs; monetary affairs.
36 Transactions financières; opérations monétaires.

(822) AT, 06.12.2001, 200 844.
(300) AT, 05.09.2001, AM 6357/2001.
(831) BA, BG, CN, CZ, FR, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002
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(151) 27.02.2002 778 097
(180) 27.02.2012
(732) Lagermax AED GmbH & Co. KG

16, Radingerstraße
A-5020 SALZBURG (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu.
(511) NCL(8)

39 Services d'expédition, entreposage de produits,
services de livraisons express.
(822) AT, 25.02.2002, 202 310.
(300) AT, 22.11.2001, AM 8110/2001.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 18.03.2002 778 098
(180) 18.03.2012
(732) ADVOKAT Unternehmensberatung

GREITER & GREITER GmbH
39B, Andreas-Hofer-Strasse
A-6020 Innsbruck (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels.
35 Conseils en matière d'organisation et d'entreprise

pour cabinets d'avocat et études de notaire et conseils pour la
direction d'entreprises dans ces cabinets et études.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
l'information, la saisie, le traitement et l'administration.
(822) AT, 18.03.2002, 202 749.
(300) AT, 18.09.2001, AM 6616/2001.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, SI,

SK, SM.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 778 099
(180) 08.03.2012
(732) Jacobsens Bakery Ltd. A/S

Nilanvej 1
DK-8722 Hedensted (DK).

(842) Limited company

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

30 Pastry goods, crackers, biscuits, cookies.
30 Produits de pâtisserie, biscuits salés, biscuits,

petits gâteaux secs.
(821) DK, 30.05.1997, VA 1997 02737.
(822) DK, 01.08.1997, VR 1997 03302.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, JP, PL, RU, SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 778 100
(180) 08.03.2012
(732) Jacobsens Bakery Ltd. A/S

Nilanvej 1
DK-8722 Hedensted (DK).

(842) Limited company

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

30 Pastry goods, crackers, biscuits, cookies.
30 Produits de pâtisserie, crackers, biscuits, cookies.

(821) DK, 30.05.1997, VA 1997 02738.
(822) DK, 01.08.1997, VR 1997 03303.
(832) RU.
(580) 02.05.2002

(151) 13.02.2002 778 101
(180) 13.02.2012
(732) PANORAMA S.P.A.

VIA SARTORIO ORSATO N. 9,
I-30175 MARGHERA (VENEZIA) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY
(750) PANORAMA S.P.A., VIA DELLE INDUSTRIE N. 8, 

I-30038 SPINEA (VENEZIA) (IT).

(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. Black: the word PANORAMA; red: the

straight line that interlaces the upper part of the letters
of the word PANORAMA. / Noir et rouge. Noir: le mot
PANORAMA; rouge: la ligne droite entrelaçant la
partie supérieure des lettres du mot PANORAMA.

(571) The image of the word PANORAMA written in fancy
black capital characters, with the letters being
interlaced in their upper part by a straight line. / Image
représentée par le mot PANORAMA écrit en
majuscules fantaisie noires dont les lettres sont
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entrelacées par une ligne droite dans leur partie
supérieure.

(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
39 Transport; packaging and storage of goods;

distribution of products to the public through supermarkets.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Advice services for the creation of supermarkets;

services rendered by representatives of professions, such as
engineers and architects, engaged in valuing, estimates,
researches and reports.

43 Services provided by restaurants, self-service
restaurants, canteens, bars, grills and snack bars.

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

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; distribution de produits au public dans des
supermarchés.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Prestation de conseils concernant la création de
de supermarchés; services rendus par des représentants de
différentes professions, tels qu'ingénieurs et architectes
chargés d'évaluations, de devis, de recherches et de rapports.

43 Services de restaurants, restaurants libre-service,
cantines, bars, grills et snack-bars.
(822) IT, 13.02.2002, 858379.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG,

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

(832) TR.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 778 102
(180) 01.03.2012
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "UTENOS TRIKOTA½AS"

J. Basanavi…iaus g. 122
LT-4910 Utena (LT).

(571) The trademark is composed of the word "OGGI". / La
marque se compose du mot "OGGI".

(511) NCL(8)
25 Hosiery.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Articles de bonneterie.
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.
(822) LT, 06.03.2002, 44933.
(832) LV, RU, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 04.12.2001 778 103
(180) 04.12.2011
(732) KITZ CORPORATION

10-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku
Chiba-shi, Chiba-ken 261-8577 (JP).

(531) 27.5.
(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, pulleys of metal (other than for machines),
springs (metal hardware), packaging containers of metal,
stoppers of metal (for industrial packaging containers), lids
and covers of metal (for industrial packaging containers),
loading pallets of metal, turntables 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, anchors, 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), shafts, spindles or axles
for machines (not for land vehicles), bearings, (machine
elements not for land vehicles), shaft couplings (machine
elements not for land vehicles); metalworking machines,
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, non-electric
prime movers, not for land vehicles, parts for non-electric
prime movers for land vehicles, 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, starters for motors and engines,
AC motors and DC motors (electric, other than for land
vehicles), AC generators of electricity, DC generators of
electricity, mechanical parking systems, lawnmowers
(machines); repairing fixing machines and apparatus, washing
machines, dish washers, electric wax-polishing machines,
vacuum cleaners, electric food blenders (for household
purposes), dynamo brushes, curtain drawing devices
(electrically operated), painting machines and apparatus,
vehicle washing installations, waste compacting machines,
waste crushing machines, power transmissions and gearing for
machines (not for land vehicles), shock absorbers (machine
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elements not for land vehicles), springs (parts of machines),
brakes (machines elements not for land vehicles).

 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, poulies métalliques (autres que pour
machines), ressorts (quincaillerie métallique), récipients
d'emballage en métal, bouchons métalliques (pour récipients
d'emballage à usage 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,
ancrages, 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),
arbres, broches ou arbres de machines (autres que pour
véhicules terrestres), paliers (éléments mécaniques, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), accouplements
d'arbres (éléments de machine autres que pour véhicules
terrestres); machines à travailler les métaux, 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,
moteurs principaux autres qu'électriques, non destinés aux
véhicules terrestres, organes pour moteurs principaux autres
qu'électriques de véhicules terrestres, 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 fabrication 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, démarreurs pour moteurs, moteurs
à courant alternatif et moteurs à courant continu (électriques,
autres que pour véhicules terrestres), alternateurs,
générateurs de courant continu, systèmes mécaniques pour
aires de stationnement, tondeuses à gazon (machines);
appareils et machines de réparation, machines à laver, lave-
vaisselle, cireuses électriques, aspirateurs, robots électriques
(à usage domestique), balais de dynamo, dispositifs
électriques à manoeuvrer les rideaux, machines et appareils
pour la peinture, installations de lavage de véhicules,
compacteurs de détritus, machines à broyer les déchets,
transmissions et engrenages pour machines (autres que pour
véhicules terrestres), amortisseurs (éléments mécaniques
autres que pour véhicules terrestres), ressorts (parties de

machines), freins (éléments mécaniques autres que pour
véhicules terrestres).
(821) JP, 19.10.2001, 2001-93926.
(832) CH, CN, DE, FI, GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 778 104
(180) 01.03.2012
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "UTENOS TRIKOTA½AS"

J. Basanavi…iaus g. 122
LT-4910 Utena (LT).

(571) The trademark is composed of the word "LEMON". /
La marque se compose du mot "LEMON".

(511) NCL(8)
25 Hosiery.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Articles de bonneterie.
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.
(822) LT, 06.03.2002, 44932.
(832) LV, RU, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 25.03.2002 778 105
(180) 25.03.2012
(732) KRKA,

tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
−marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 25.09.2001, 200171497.
(300) SI, 25.09.2001, Z-200171497.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM.
(580) 02.05.2002

(151) 16.03.2002 778 106
(180) 16.03.2012
(732) Lundbeck A/S

Ottiliavej 9
DK-2500 Valby - Copenhagen (DK).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical preparations acting on the central

nervous system.
 5 Produits pharmaceutiques exerçant une action sur

le système nerveux central.
(822) DK, 16.10.2001, VR 2001 04217.
(832) AG, AM, AU, BG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS,

JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ,
NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 13.09.2001 778 107
(180) 13.09.2011
(732) Versum.de Aktiengesellschaft

Am Albertussee 1
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et recherche de marché; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits; services de publicité; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau; collecte de données; exploitation d'une banque de
données; mise à disposition de marchés électroniques sur
Internet, notamment collecte, mise à disposition et fourniture
d'informations sur des offres et des demandes en véhicules
d'occasion et neufs; services de télécommunication; mise à
disposition d'une banque de données sur Internet, notamment
collecte et fourniture d'informations sur des offres et des
demandes de voitures automobiles d'occasion et neuves.

37 Services après-vente par lignes directes pour
téléassistance (hotlines).

38 Services de télécommunication; mise à disposition
d'une banque de données sur Internet, notamment transmission
d'informations sur des offres et des demandes de voitures
automobiles d'occasion et neuves; télécommunication en
réseau; collecte et fourniture de nouvelles et d'informations;
transmission par ordinateur de données et d'images; services
en ligne, à savoir collecte, mise à disposition, fourniture et
transmission d'informations, de textes, de dessins et d'images;
exploitation d'un centre d'appel; services Internet, à savoir
mise à disposition d'informations sur Internet; mise à
disposition de marchés électroniques sur Internet, notamment
transmission d'informations sur des offres et des demandes en
véhicules d'occasion et neufs.

41 Publication de pages Internet.
42 Conception de pages Internet sur Internet;

programmation d'ordinateurs; constitution de banques de
données et de systèmes d'information multimédias dans des
réseaux de télécommunication; développement, maintenance
et entretien de programmes d'ordinateurs; négociation et
location de temps d'accès à l'Internet; mise en place de sites
Internet pour le compte de tiers (hébergement de sites web).
(822) DE, 23.07.2001, 301 28 085.1/38.
(300) DE, 03.05.2001, 301 28 085.1/38.
(831) AT, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 13.09.2001 778 108
(180) 13.09.2011
(732) Versum.de Aktiengesellschaft

Am Albertussee 1
D-40549 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité et recherche de marché; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, négociation de contrats pour l'acquisition et la vente de
produits; services de publicité; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau; exploitation d'une banque de données; collecte de
données; services de vente par correspondance, à savoir
négociation et traitement de commandes de marchandises;
mise à disposition d'une banque de données sur Internet,
notamment collecte et fourniture d'informations sur des offres
et des demandes de voitures automobiles d'occasion et neuves;
services en ligne, à savoir collecte, mise à disposition et
fourniture d'informations, de textes, de dessins et d'images;
mise à disposition de marchés électroniques sur Internet,
notamment collecte, mise à disposition et fourniture
d'informations sur des offres et des demandes en véhicules
d'occasion et neufs.

38 Services de télécommunication; mise à disposition
d'une banque de données sur Internet, notamment transmission
d'informations sur des offres et des demandes de voitures
automobiles d'occasion et neuves; télécommunication en
réseau; collecte et fourniture de nouvelles et d'informations;
transmission par ordinateur de données et d'images; services
en ligne, à savoir transmission d'informations, de textes, de
dessins et d'images; services Internet, à savoir mise à
disposition d'informations sur Internet; mise à disposition de
marchés électroniques sur Internet, notamment transmission
d'informations sur des offres et des demandes en véhicules
d'occasion et neufs; services de courrier électronique.

42 Conception de pages Internet; programmation
d'ordinateurs; constitution de banques de données et de
systèmes d'information multimédias dans des réseaux de
télécommunication; développement, maintenance et entretien
de programmes d'ordinateurs; négociation et location de temps
d'accès à l'Internet; mise en place de sites Internet pour le
compte de tiers (hébergement de sites web).
(822) DE, 23.07.2001, 301 28 084.3/38.
(300) DE, 03.05.2001, 301 28 084.3/38.
(831) AT, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 04.02.2002 778 109
(180) 04.02.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Pharmaceutical antipsychotic preparations.
 5 Produits pharmaceutiques neuroleptiques.

(822) BX, 20.08.2001, 701701.
(300) BX, 20.08.2001, 701701.
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(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CH, EG, HR, HU, KE, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 13.11.2001 778 110
(180) 13.11.2011
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Soaps, cleaning preparations, cleaning and
polishing agents, spot removing agents for cleaning floors and
floor care.

 8 Hand tools and implements (hand operated), tools
for wet cleaning, all aforementioned goods for floor cleaning
and floor care, included in this class.

21 Hand tools and implements (hand operated) and
tools for wet cleaning, all aforementioned goods for floor
cleaning and floor care, cleaning utensils; cleaning cloths,
sponges, brushes, wiping covers made of wool, cotton,
synthetic fibres, for tissues and lambskin, all afore mentioned
goods with or without cleaning agents.

 3 Savons, produits de nettoyage, agents pour
nettoyer et polir, détachants pour le nettoyage et l'entretien des
sols.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement), instruments de lavage, tous lesdits produits
étant utilisés pour le nettoyage et l'entretien des sols, compris
dans cette classe.

21 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement) ainsi qu'instruments de lavage, tous lesdits
produits étant utilisés pour le nettoyage et l'entretien des sols,
ustensiles de nettoyage; torchons, éponges, brosses, linges à
essuyer en laine, coton, fibres synthétiques, serviettes et peau
d'agneau, tous lesdits produits avec ou sans détergents.
(822) DE, 05.09.2001, 301 45 510.4/03.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 510.4/03.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 04.04.2002 778 111
(180) 04.04.2012
(732) Nile Clothing AG

33, Hauptstrasse,
CH-2572 Sutz (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales; vente

au détail de vêtements.
(822) CH, 03.12.2001, 497216.
(300) CH, 03.12.2001, 497216.

(831) AT, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 14.02.2002 778 112
(180) 14.02.2012
(732) Home Shopping Europe AG

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

(531) 5.11; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
produits pour l'hygiène de la bouche et l'hygiène dentaire,
produits pour la pédicurie (compris dans cette classe); produits
de toilette (compris dans cette classe), produits cosmétiques
pour les soins de la peau et des cheveux; lotions pour les
cheveux; sels de bain et produits cosmétiques pour le bain
(compris dans cette classe); huiles de massage (comprises dans
cette classe); crèmes de massage (comprises dans cette classe);
baumes pour frictionner (compris dans cette classe); produits
cosmétiques pour les soins de la peau (compris dans cette
classe); dentifrices; substances d'arôme végétal pour boissons
(huiles essentielles).

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins hygiéniques; substances diététiques
à usage médical et hygiénique; substances hygiéniques non à
usage médical à base de vitamines, substances minérales,
éléments de trace, fibres alimentaires, compris dans cette
classe; aliments supplémentaires hygiéniques à usage médical
et non médical, tous les produits précités essentiellement
composés de vitamines, substances minérales, éléments de
trace et extraits de plantes, ou bien seuls ou bien en
combinaison, compris dans cette classe, en particulier aliments
supplémentaires à usage non médical, essentiellement
composés de vitamines, substances minérales, éléments de
trace et extraits de plantes générales (comme par exemple
substances biologiques); substances diététiques non médicales
à base de substances minérales; préparations pour frictionner
et rafraîchir après des efforts corporels, le travail, le sport et/ou
la randonnée, en cas d'une entorse ou d'une luxation pour
réfrigérer et rafraîchir; 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 Substances diététiques hygiéniques non à usage
médical à base de protéines, comprises dans cette classe;
aliments supplémentaires hygiéniques non à usage médical,
tous les produits précités se composant essentiellement de
vitamines, substances minérales, éléments de trace et extraits
de plantes ou bien seuls ou bien en combinaison, compris dans
cette classe, en particulier aliments supplémentaires à usage
non médical, essentiellement composés de vitamines,
substances minérales, éléments de trace et extraits de plantes
générales (comme par exemple substances biologiques);
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substances diététiques non médicales contenant des vitamines,
éléments de trace et protéine; produits alimentaires et aliments
supplémentaires à usage médical et/ou non médical contenant
et/ou sous forme de protéines et/ou hydrates de carbone et/ou
vitamines et/ou minéraux et/ou substances minérales et/ou
éléments de trace et/ou provitamines et/ou levure sélénifère et/
ou acides gras essentielles, tous les produits précités également
comme aliments hypocaloriques (diététiques).

30 Substances diététiques hygiéniques non à usage
médical à base d'hydrates de carbone, comprises dans cette
classe; aliments supplémentaires hygiéniques non à usage
médical, tous les produits précités composés essentiellement
de vitamines, substances minérales, éléments de trace et
extraits de plantes ou bien seuls ou bien en combinaison,
compris dans cette classe, en particulier aliments
supplémentaires à usage non médical composés
essentiellement de vitamines, substances minérales, éléments
de trace et extraits de plantes générales (comme par exemple
substances biologiques); substances diététiques non médicales
à base d'hydrates de carbone; café, arômes de café, extraits de
café, boissons de café, mélanges de café pour la préparations
de boissons alcooliques et non alcooliques, thé, cacao; sucre;
succédanés du café; substances d'arôme végétal pour des
boissons, à l'exception des huiles essentielles; farines et
préparations faites de céréales, en particulier en poudre
instantanée pour la préparation de boissons; confiserie;
chocolat; produits de sucre, en particulier chewing-gum non
médical; substances comprimées à mâcher, sous forme de
pastilles, bonbons à mâcher, tous les produits précités étant
essentiellement composés de café, cacao, succédanés de café,
sucre, lait en poudre et/ou de noix de cola ou extraits de noix
de cola; levure.

32 Substances diététiques et aliments supplémentaires
hygiéniques non à usage médical comme boissons non
alcooliques contenant des vitamines, substances minérales,
éléments de trace et extraits de plantes générales (comme par
exemple substances biologiques) ou bien seuls ou bien en
combinaison, compris dans cette classe; substances diététiques
et aliments supplémentaires hygiéniques non à usage médical,
tous les produits précités comme composants pour la
préparation de boissons, essentiellement composés de
vitamines, substances minérales, éléments de trace et extraits
de plantes générales (comme par exemple substances
biologiques), compris dans cette classe.
(822) DE, 25.10.2001, 301 49 072.4/03.
(300) DE, 16.08.2001, 301 49 072.4/03.
(831) CH.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 778 113
(180) 08.03.2012
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SOPHIE COIGNET, CIPD - ALSTOM 

TECHNOLOGIES - 23/25 avenue Morane Saulnier, 
F-92360 MEUDON LA FORET (FR).

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

 9 Appareils électroniques, à savoir fréquencemètres
électroniques, interfaces informatiques, instruments
électroniques de mesure, périphériques d'ordinateurs, tableaux
d'affichage électroniques, transistors, postes électroniques de
conduite et postes électroniques de supervision de processus
industriels, automates programmables, variateurs
électroniques de vitesse, capteurs électroniques, interfaces

électroniques d'automatismes, modules et équipements
électroniques destinés à la constitution et à la maintenance de
réseaux industriels de transmission de données à haute
rapidité, composants électroniques; logiciels (programmes
enregistrés), outils logiciels, circuits imprimés,
microprocesseurs, processeurs, modem, dispositifs de
connexion des abonnés sur le réseau; installations électriques
et électroniques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; supports de données magnétiques, supports de
données optiques; fibres optiques, câbles électroniques.

 9 Electronic appliances, namely electronic
frequency metres, computer interfaces, electronic measuring
instruments, computer peripherals, electronic notice boards,
transistors, electronic stations for running and electronic
stations for supervising industrial processes, programmable
automated systems, electronic speed controllers, electronic
sensors, electronic interfaces for electronic automatisms,
modules and equipment for use in building and maintaining
industrial networks for high speed transmission of data,
electronic components; software (recorded programs),
software tools, printed circuits, microprocessors, processors,
modems, devices for connecting subscribers to networks;
electric and/or electronic apparatus for the remote control of
industrial operations; magnetic and optical data carriers;
optical fibres, electronic cables.
(822) FR, 12.09.2001, 01 3 120 688.
(300) FR, 12.09.2001, 01 3 120 688.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 778 114
(180) 08.03.2012
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE

Z.I. de Plaisance -
12 rue du Rec de Veyret
F-11100 NARBONNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except
beer).
(822) FR, 11.09.2001, 01 3 120 529.
(300) FR, 11.09.2001, 01 3 120 529.
(832) SE.
(580) 02.05.2002

(151) 07.03.2002 778 115
(180) 07.03.2012
(732) Stora Enso AB

Åsgatan 22
SE-791 80 Falun (SE).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN

(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);
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instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
(821) SE, 21.02.2002, 02-01384.
(300) SE, 21.02.2002, 02-01384.
(832) CH, EE, HU, LT, LV, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 778 116
(180) 08.03.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7
D-22172 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker 
Strasse 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

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

18 Trunks and travelling bags; leather and imitations
of leather, namely bags and other containers not adapted to the
articles contained therein as well as small leather articles,
especially purses, wallets, key bag.

25 Men's wear, men's shoes, men's headgear.
18 Malles et sacs de voyage; cuir et imitations du

cuir, à savoir sacs et autres contenants non adaptés aux objets
à contenir, ainsi que petits articles de maroquinerie,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie
pour hommes.
(822) DE, 22.07.1996, 396 04 992.3/25.
(832) EE.
(580) 02.05.2002

(151) 06.02.2002 778 117
(180) 06.02.2012
(732) TASTYFOOD INDUSTRIES (S)

PRIVATE LIMITED
30 Tuas Avenue 12
SINGAPORE 639044 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED
IN THE REPUBLIC OF     SINGAPORE, REPUBLIC
OF SINGAPORE

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

29 Jelly with flavours of fruits included in this class.
29 Gelée aux arômes de fruits compris dans cette

classe.
(821) SG, 04.09.2001, T01/13666J.
(300) SG, 04.09.2001, T01/13666J.
(832) AT, BX, DE, FR, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 118
(180) 20.02.2012
(732) Cotop International B.V.

Modemstraat 20
NL-1033 RW Amsterdam (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely syringes for injections and needles for
medical use.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à savoir seringues à injections et
aiguilles à usage médical.
(822) BX, 09.10.2001, 701409.
(300) BX, 09.10.2001, 701409.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 119
(180) 20.02.2012
(732) Cotop International B.V.

Modemstraat 20
NL-1033 RW Amsterdam (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely syringes for injections and needles for
medical use.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à savoir seringues à injections et
aiguilles à usage médical.
(822) BX, 09.10.2001, 701410.
(300) BX, 09.10.2001, 701410.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 14.08.2001 778 120
(180) 14.08.2011
(732) TP INTERNET Spóška z o.o.

ul. Jana Pawša II 12
PL-00-124 Warszawa (PL).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Black, green, blue, red, orange. / Noir, vert, bleu, rouge,

orange.
(511)  9 Computer programs, computers, computer
databases; computer software.

16 Magazines (periodicals), printing papers,
calendars, catalogues, teaching materials (except apparatus).

35 Commercial information agencies services,
advertising agencies services, opinion polling, marketing
research, professional business consultancy, word processing,
business information, transcription of information, publicity
columns preparation, compilation of information in/into
computer databases, systematization of information into
computer databases, marketing, updating of advertising
materials, management of the acquisition of internet and
multimedia infrastructure for business use.

37 Building services in the field of internet and
multimedia infrastructure.

38 News agencies services, radio broadcasting,
television broadcasting, information about
telecommunication, news sending, communications by
computer terminals, transmission of messages and images,
communication by radio, transmission of computer programs
by telecommunication means, communication by telegrams,
communications by telephone, electronic mail, satellite
transmission, communication by fiber optic networks,
facsimile transmission, message sending, rental of message
sending apparatus, computer aided transmission of messages
and images, realization of telephone connections, telegrams
connections, telephone services, cable television broadcasting
services, paging services conducted by radio, telephone or
other means of electronic communication, rental of modems,
telephones, facsimile apparatus, message sending apparatus,
rental of telecommunication equipment.

41 Educational services, arranging and conducting of
conferences, congresses, workshops, seminars, symposiums,
colloquiums, teaching, correspondence courses, education
information, services conducted by movie studios, film
production, videotape film production, production of radio and
television programs, videotape editing, scriptwriting services,
recording studios services, publication of books, publication of
texts (other than publicity texts), rental of cine-films,
videotapes, lending libraries, rental of sound recording,

entertainment services, entertainment information, recreation
information, information about rest.

42 Personal letter writing, services dealing with
correspondence, leasing access time to a computer data base,
leasing access time to a computer for the manipulation of data,
rental of computer software, updating of computer software,
editing of computer software, computer programming,
computer software designing, designing services in the field of
internet and multimedia infrastructure, research and
consultancy services in the field of internet and multimedia,
services of internet cafés.

 9 Programmes informatiques, ordinateurs, bases de
données informatiques; logiciels.

16 Magazines, (périodiques), documents imprimés,
calendriers, catalogues, matériel didactique (à l'exception des
appareils).

35 Services d'agences d'informations commerciales,
services d'agences publicitaires, sondages d'opinions,
recherche en marketing, conseil professionnel en gestion
d'entreprise, traitement de texte, informations commerciales,
transcription d'informations, préparation de petites annonces,
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques, systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques, marketing, actualisation de
matériel publicitaire, gestion d'acquisitions d'infrastructure
Internet et multimédias à des fins commerciales.

37 Services de construction en rapport avec
l'infrastructure Internet et multimédias.

38 Services d'agences de presse, radiodiffusion,
télédiffusion, informations en matière de télécommunication,
envoi de nouvelles, communications par terminaux
d'ordinateur, transmission de messages et d'images,
radiocommunication, transmission de programmes
informatiques par des moyens de télécommunication,
communication par télégrammes, communication par
téléphones, courrier électronique, transmission par satellite,
communication par réseaux à fibres optiques, transmission
par télécopie, envoi de message, location d'appareils d'envoi
de messages, envoi de messages et d'images assisté par
ordinateur, établissement de liaisons téléphoniques, liaisons
télégraphiques, services téléphoniques, services de
télédiffusion par câble, services de recherche de personne par
radio, téléphone ou autres moyens de communication
électronique, location de modems, téléphones, télécopieurs,
appareils d'envoi de messages, location d'équipement de
télécommunication.

41 Services éducatifs, organisation et tenue de
conférences, congrès, ateliers, séminaires, symposiums,
colloques, enseignement, cours par correspondance,
information en matière d'éducation, services de studios
cinématographiques, production de films, production de films
vidéo, réalisation de programmes radiophoniques et télévisés,
montage de bandes vidéo, services de scénarios, services de
studios d'enregistrement, publication de livres, publication de
textes (autres que publicitaires), locations de films
cinématographiques, bandes vidéo, bibliothèques de prêt,
location d'enregistrements sonores, services de
divertissement, services d'information, information sur les
loisirs, information sur le repos.

42 Services d'échange de correspondance, services de
correspondance, location de temps d'accès à une base de
données informatiques, location de temps d'accès à un
ordinateur pour le traitement de données, logiciels, location
de logiciels, mise à jour de logiciels, publication de logiciels,
programmation informatique, conception de logiciels,
services de conception en matière d'infrastructure Internet et
multimédias, services de recherche et de conseil en matière
d'infrastructure Internet et multimédias, services de
cybercafés.
(822) PL, 14.08.2001, 131737.
(831) AT, CZ, DE, HU, LV, SK.
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(832) EE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 17.09.2001 778 121
(180) 17.09.2011
(732) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12
I-20100 MILANO (MI) (IT).

(750) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A., Via 
Mondadori, 1, I-20090 SEGRATE (MI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic apparatuses, scientific
instruments, radio sets, cameras, motion picture, optical,
measurement, signalling, control and teaching apparatuses,
software preset on electronic cards or electronic computers,
table and portable computers, printers, modems, computer
accessories, apparatuses for recording, transmission,
reproduction of sounds, images and software, software
discharged onto computers through communication services,
software prerecorded on tape, CD-ROM's, DVD's, floppy
disks, software for management, control, diagnostics and
analysis of electronic computers and data processing networks,
disks, cassettes, tapes, CD-ROM's, DVD's and audio and video
carriers prerecorded or not, apparatuses for electronic games
using television receivers, eyeglasses and eyeglasses
accessories.

16 Paper, paperboard articles, office articles, desk
sets, pens, brushes, pencils, stationery, drawing articles,
playing cards, greeting cards, printed matter, newspapers,
reviews, magazines, pamphlets, books, instruction handbooks,
reference guides, catalogues, diaries, notebooks, posters,
photos, lithoprinted or engraved art objects, adhesive labels
and printed matter, teaching materials.

28 Games, floppy disks, CD-ROM's for games,
articles and equipment for games, gymnastics and sport.

35 Advertising services, services in management and
supervising of a business concern, in business management or
in commercial function management of an industrial or
commercial firm, management of data banks, advertising
services also through telematic and data processing networks,
services done in preparation and diffusion through the press,
radio and video and by telematic route, of bulletins or spots,
declarations or notices to the public concerning goods or
services, gathering, exhibition and presentation, through
telematic network too, of goods without transport, so that the
public may see them and get them, market researches,
information, statistics, management of files, services for
subscription to newspapers and magazines.

38 Telecommunication services, radio and television
program broadcasting, in particular direct broadcasting and
satellite broadcasting the signal of which can be again
broadcast via television antennas, cable and tertiary radio-
television emitters or by on-line services via telematic and data
processing networks, movable radiotelephony services,
communications through electronic computer terminals,
transmission of messages, information and images with the aid
of a computer, e-mail, information concerning
telecommunications, electronic notice-board services,
electronic data and document transmission through computer,
data and correspondence distribution (transmission) by
electronic route, information agency and press services.

41 Education and entertainment services, services for
organizing instruction, training and updating courses,
meetings, seminars, exhibitions, reviews, performances,
shows, competitions, services for cultural and sporting

activities, publication of books and texts, production and
renting of films.

42 Services from professional people in study, advice
on, and planning of computer programs, in particular in the
information, management and maintenance of computers or
software, studies and technical, scientific, industrial
researches, providing facilities for shows, press services,
editing offices, photographic services, news reports, services
done by draftsmen and designers.

 9 Appareils électriques et électroniques, instruments
scientifiques, postes de radio, appareils photographiques,
films cinématographiques, appareils optiques, de mesure, de
signalisation, de commande et d'enseignement, logiciels
préinstallés sur des cartes électroniques ou ordinateurs
électroniques, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables,
imprimantes, modems, accessoires d'ordinateur, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
sons, d'images et de logiciels, logiciels téléchargés sur des
ordinateurs par le biais de services de communication,
logiciels préenregistrés sur des bandes, CD-ROM, DVD,
disquettes, logiciels pour la gestion, la commande, le
diagnostic et l'analyse d'ordinateurs électroniques et de
réseaux de traitement de données, disques, cassettes, bandes,
CD-ROM, DVD et supports audio et vidéo préenregistrés ou
non, appareils pour jeux électroniques requérant l'utilisation
d'un poste de télévision, lunettes et accessoires pour lunettes.

16 Papier, articles en carton, articles de bureau,
nécessaires de bureau, stylos, pinceaux, crayons, articles de
papeterie, articles pour le dessin, cartes à jouer, cartes de
voeux, produits imprimés, journaux, revues, magazines,
brochures, livres, manuels d'instruction, guides de référence,
catalogues, agendas, carnets, affiches, photographies, objets
d'art lithographiés ou gravés, étiquettes adhésives et produits
imprimés, supports d'enseignement.

28 Jeux, disquettes, CD-ROM de jeux, articles et
équipements pour jeux, pour la gymnastique et le sport.

35 Services publicitaires, prestation de services dans
le cadre de la gestion et de la supervision d'une entreprise
commerciale, de la gestion commerciale ou de la gestion de
fonctions commerciales d'une société industrielle ou
commerciale, gestion de banques de données, services
publicitaires également par voie télématique et par le biais de
réseaux de traitement de données, services réalisés dans le
cadre de la préparation et de la diffusion par voie de presse, à
la radio et par vidéo ainsi que par voie télématique, de
bulletins ou messages publicitaires, déclarations ou
communiqués destinés au grand public portant sur des
produits ou services, regroupement, exposition et
présentation, également par un réseau télématique, de
produits à l'exception de leur transport, afin que le public soit
en mesure de les voir et de se les procurer, études de marchés,
information, statistiques, gestion de dossiers, services
d'abonnement à des journaux et magazines.

38 Services de télécommunication, diffusion de
programmes de radio et de télévision, notamment services de
diffusion directe et de diffusion par satellite dont les signaux
peuvent également faire l'objet d'une diffusion par antennes de
télévision, par le câble et émetteurs tertiaires de radio-
télévision ou par des services en ligne par le biais de réseaux
télématiques et de traitement de données, services de
radiotéléphonie mobile, communications par le biais de
terminaux informatiques électroniques, transmission de
messages, informations et images à l'aide d'un ordinateur, par
e-mail, informations en matière de télécommunication,
services de panneaux d'affichage électroniques, transmission
électronique de données et documents par ordinateur,
distribution (transmission) de données et éléments de
correspondance par voie électronique, services d'un bureau
d'information et services de presse.

41 Services d'enseignement et de divertissement,
services dans le cadre de l'organisation de sessions
d'instruction, de formation et de mise à jour, de réunions,
séminaires, expositions, débats, représentations, spectacles,
concours, services afférents à des activités culturelles et
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sportives, publication de livres et textes, production et location
de films.

42 Services de professionnels pour la prestation
d'études, de conseils, ainsi que pour la planification de
programmes informatiques, notamment pour l'information, la
gestion et la maintenance d'ordinateurs ou logiciels, études et
travaux de recherche technique, scientifique, industrielle, mise
à disposition d'infrastructures pour la réalisation de
spectacles, services de presse, bureaux d'édition, services
photographiques, bulletins d'actualité, services réalisés par
des dessinateurs et créateurs.
(822) IT, 07.09.2001, 851284.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) JP, NO.
(851) JP. - List limited to class 16. / Liste limitée à la classe

16.
(580) 02.05.2002

(151) 25.03.2002 778 122
(180) 25.03.2012
(732) John Charles Worthington and

Allan Reginald Peters
34 Great Queen Street
London WC2B 4AA (GB).

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

 3 Preparations for the hair; hair lotions; shampoos,
conditioners, creams, oils, gels, mousse, wax and lacquers;
hair colourants; hair waving preparations.

 3 Produits capillaires; lotions capillaires;
shampooings, après-shampooings, crèmes, huiles, gels,
mousses, gomina et laques; teintures capillaires; produits
pour permanentes.
(822) GB, 01.10.1998, 2178561.
(832) AU, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 17.12.2001 778 123
(180) 17.12.2011
(732) Geos S.r.l.

3, Via del Fiume Giallo
I-00144 Roma (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert.
(571) Dénomination mini minors en caractères légèrement

stylisés verts avec trois petites étoiles à cinq pointes
placées au-dessus des lettres "i".

(511) 25 Vêtements pour enfants et accessoires, tels que
chapeaux, chaussures, gants, écharpes, bandeaux pour la tête
(habillement), bas.
(822) IT, 17.12.2001, 857754.
(300) IT, 04.12.2001, RM2001C006789.

(831) CH.
(580) 02.05.2002

(151) 13.03.2002 778 124
(180) 13.03.2012
(732) St. Clair Consulting

7a Hampstead High Street
London, NW3 1PR (GB).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, dark blue and black. / Rouge, jaune, bleu

foncé et noir.
(511) NCL(8)

 9 Software (business planning and strategic
planning).

35 Marketing consultancy.
 9 Logiciels (planification d'entreprise et

planification stratégique).
35 Services de consultant en marketing.

(821) GB, 25.10.2001, 2281470.
(300) GB, 25.10.2001, 2281470.
(832) DE, ES, FR, IT, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 778 125
(180) 27.02.2012
(732) Coöperatie Truck Fleet Control U.A.

Utrecht Transcity,
Moeder Teresalaan 100
NL-3527 WB Utrecht (NL).

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

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
36 Insurance; financial affairs; hire-purchase

financing of rolling stock.
37 Maintenance and repair of rolling stock.
39 Management of external fleets of cars.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau.
36 Assurances; affaires financières; financement

d'opérations de location-vente de matériel roulant.
37 Maintenance et réparation de matériel roulant.
39 Gestion de parcs de voitures extérieurs.

(822) BX, 25.10.2001, 698981.
(300) BX, 25.10.2001, 698981.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 15.02.2002 778 126
(180) 15.02.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bordeaux, blanc. / Blue, claret, white.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, antiallergiques et
décongestionnants.

 5 Pharmaceutical products, antiallergic drugs and
decongestants.
(822) BX, 25.01.2002, 701213.
(300) BX, 25.01.2002, 701213.
(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, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 15.02.2002 778 127
(180) 15.02.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, blanc, bleu. / Black, yellow, white, blue.
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques, antiallergiques.
 5 Pharmaceutical preparations, antiallergic drugs.

(822) BX, 25.01.2002, 701214.
(300) BX, 25.01.2002, 701214.

(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, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 128
(180) 20.02.2012
(732) IONIC SOFTWARE, société anonyme

Rue de Wallonie 18
B-4460 Grâce-Hollogne (BE).

(842) S.A.

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

 9 Logiciels.
42 Conception, développement et mise à jour de

logiciels; consultations d'informaticiens spécialisés dans le
domaine de la géomatique; services rendus par des experts
dans le domaine des technologies géospatiales et de leurs
applications informatiques et en télécommunications;
expertises dans le domaine de la standardisation des normes
appliquées dans les technologies géospatiales.

 9 Software.
42 Design, development and updating of software;

consultancy services of computer experts specialised in the
field of geomatics; services provided by experts in the field of
geospatial technologies and their computer and
telecommunications applications; expertise concerning
standardisation of norms applied in geospatial technologies.
(822) BX, 21.08.2001, 701207.
(300) BX, 21.08.2001, 701207.
(831) DE, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 28.03.2002 778 129
(180) 28.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.03.2002, 496967.
(300) CH, 21.03.2002, 496967.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002
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(151) 28.03.2002 778 130
(180) 28.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 21.03.2002, 496968.
(300) CH, 21.03.2002, 496968.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 28.03.2002 778 131
(180) 28.03.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 22.03.2002, 496969.
(300) CH, 22.03.2002, 496969.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 28.03.2002 778 132
(180) 28.03.2012
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose
CH-1007 Lausanne (CH).

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

41 Organisation et conduite de championnats et
concours de patinage artistique et de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) en matière de patinage,
enseignement et leçons de patinage, organisation et conduite
de conférences et d'expositions de patinage artistique et de
vitesse, organisation et mise à disposition d'installations
sportives pour des championnats de patinage artistique et de
vitesse.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training
workshops on skating, skating instruction and lessons,
organising and conducting conferences and exhibitions on
figure and speed skating, organisation and provision of sports
installations for figure and speed skating championships.
(822) CH, 05.11.2001, 491981.
(300) CH, 05.11.2001, 491981.
(831) DE, RU.
(832) AU, DK, JP, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 28.03.2002 778 133
(180) 28.03.2012
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose
CH-1007 Lausanne (CH).

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

41 Organisation et conduite de championnats et
concours de patinage artistique et de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) en matière de patinage,
enseignement et leçons de patinage, organisation et conduite
de conférences et d'expositions de patinage artistique et de
vitesse, organisation et mise à disposition d'installations
sportives pour des championnats de patinage artistique et de
vitesse.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training
workshops on skating, skating instruction and lessons,
organising and conducting conferences and exhibitions on
figure and speed skating, organisation and provision of sports
installations for figure and speed skating championships.
(822) CH, 05.11.2001, 491982.
(300) CH, 05.11.2001, 491982.
(831) DE, RU.
(832) AU, DK, JP, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 28.03.2002 778 134
(180) 28.03.2012
(732) International Skating Union

2, chemin de Primerose
CH-1007 Lausanne (CH).

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

41 Organisation et conduite de championnats et
concours de patinage artistique et de vitesse, organisation
d'ateliers de formation (workshops) en matière de patinage,
enseignement et leçons de patinage, organisation et conduite
de conférences et d'expositions de patinage artistique et de
vitesse, organisation et mise à disposition d'installations
sportives pour des championnats de patinage artistique et de
vitesse.

41 Organising and holding figure and speed skating
championships and competitions, organising training
workshops on skating, skating instruction and lessons,



124 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

organising and conducting conferences and exhibitions on
figure and speed skating, organisation and provision of sports
installations for figure and speed skating championships.
(822) CH, 05.11.2001, 491983.
(300) CH, 05.11.2001, 491983.
(831) DE, RU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 18.01.2002 778 135
(180) 18.01.2012
(732) hotelguide.com ag

Surentalstrasse 10
CH-6210 Sursee (CH).

(531) 1.5; 14.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Guides d'hôtels; prospectus de toute façon en
rapport avec des hôtels; matériels publicitaires pour hôtels.

35 Publicité pour hôtels de toute sorte; services d'une
agence de publicité dans le domaine de l'hôtellerie; services de
commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à
disposition d'informations sur des produits par réseaux de
télécommunication à des fins de publicité et de vente.

38 Fourniture d'accès à une banque de données pour
télécharger des informations par médias électroniques
(Internet).

42 Fourniture de moteurs de recherche et de
hyperliens à des fins de consultation de données et
d'informations par réseaux globaux.

16 Hotel guides; prospectuses of all types related to
hotels; advertising materials for hotels.

35 Advertising for hotels of all types; services of an
advertising agency relating to hotels; electronic commerce
services (e-commerce), namely making product information
available via telecommunication networks for advertising and
sales purposes.

38 Providing access to data banks in order to
download information using electronic media (the Internet).

42 Provision of search engines and hyperlinks used
for consulting data and information via global networks.
(822) CH, 31.07.2001, 493895.
(300) CH, 31.07.2001, 493895.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 03.01.2002 778 136
(180) 03.01.2012
(732) LIV POSTOJNA, HIDRAVLIKA,

STROJI, PLASTIKA, D.D.
Industrijska C. 2
SI-6230 POSTOJNA (SI).

(531) 14.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; câbles et fils métalliques non
électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux
métalliques; produits métalliques compris dans cette classe;
roulettes métalliques de meubles, de conteneurs et d'appareils.

 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; parties et accessoires de
tous les produits précités compris dans cette classe; tuyaux et
tuyaux flexibles (parties de machines).

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;
robinetterie pour chasses de WC; chasses de WC; siphons en
matières plastiques pour éviers et pour installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, roues
de transport (parties de véhicules et d'appareils de locomotion
par terre); brouettes.

 6 Common metals and their alloys; metallic
construction materials; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery; metallic tubes; metal products included
in this class; metallic castors for furniture, containers and
apparatus.

 7 Machines and machine tools; motors, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements
other than hand operated; parts and accessories for all the
above goods included in this class; flexible tubes and hoses
(machine parts).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; fittings for toilet flushing devices; toilet
flushing devices; plastic traps for sinks and for sanitary
installations.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land,
driving wheels (parts of vehicles and apparatus for locomotion
by land); wheelbarrows.
(822) SI, 16.07.2001, Z 200171195.
(300) SI, 16.07.2001, Z 200171195.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, RO, RU, SK, YU.
(832) SE.
(851) SE. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 02.05.2002
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(151) 04.07.2001 778 137
(180) 04.07.2011
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 38 Provision and communication of information
stored on a database, in particular also by means of
interactively communicating (computer) systems; electronic
services, especially collecting, storing, transmitting or
distributing of images, video and audio sequences; electronic
services, especially collecting and storing of images, video and
audio sequences.

42 Consultancy in the setting-up and operation of data
processing systems, data bases and telecommunication
networks; planning, development and project design of
telecommunication and information processing services and
facilities, telecommunication networks and pertinent tools;
planning, consultancy, testing and technical monitoring in the
field of system integration and product integration of
telecommunication networks and data processing, electronic
services, especially translating of data and information;
generation and renting of data processing programs.

38 Mise à disposition et communication
d'informations mémorisées dans une base de données,
notamment au moyen de systèmes (informatiques) de
communication interactifs; services électroniques, en
particulier collecte, stockage, transmission ou distribution
d'images, séquences vidéo et audio; services électroniques, en
particulier recueil et stockage d'images, séquences vidéo et
audio.

42 Services de consultant en création et exploitation
de systèmes de traitement des données, bases de données et
réseaux de télécommunication; établissement de projets,
développement et étude de conception de services et
d'installations de télécommunication et de traitement
d'informations, réseaux de télécommunication et d'outils s'y
rapportant; établissement de projets, conseils, test et contrôle
technique dans le domaine de l'intégration de systèmes et
produits issus des réseaux de télécommunication et de
l'informatique, services électroniques, notamment traduction;
développement et location de programmes informatiques.
(822) DE, 07.06.2001, 301 13 151.1/09.
(300) DE, 26.02.2001, 301 13 151.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 24.09.2001 778 138
(180) 24.09.2011
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Talosto"
52, Kuznetsovskaya str.
RU-196105 SANKT-PETERSBURG (RU).

(561) NAIDI SVOI OAZIS
(541) standard characters / caractères standard

(511) 29 Processed peanuts; bouillon; jams; edible fats;
raisins; yogurt; potato chips; tinned fruits; buttercream;
marmalade; milk products; fruit pulp; meat; preserved meat;
cooked, preserved and tinned vegetables; vegetable salads;
foods prepared from fish; tripe; prepared nuts; cheese; dates;
fruit peel; fruit jellies; stewed, frozen and crystallized fruits;
eggs.

30 Confectionery containing peanuts; flavorings,
other than essential oils; cocoa products; frozen yogurt
(confectionery ices); confectionery; sweetmeats (candy);
coffee; custard; mayonnaise; marzipan; ice cream; flour for
food; foods (farinaceous); 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).

29 Arachides préparées; bouillons; confitures;
matières grasses; raisins secs; yaourt; chips; conserves de
fruits; crème de beurre; marmelades; produits laitiers; pulpes
de fruits; viande; viande conservée; légumes cuits, préservés
et en conserves; salades de légumes; mets à base de poisson;
tripes; préparations de fruits oléagineux; fromages; dattes;
écorces de fruits; gelées de fruits; fruits confits, givrés et en
compote; oeufs.

30 Confiseries contenant des cacahuètes; aromates
autres que les huiles essentielles; produits de cacao; yaourts
glacés (glaces alimentaires); confiserie; sucreries (bonbons);
café; crème anglaise; mayonnaises; massepain; crèmes
glacées; farines alimentaires; aliments (farineux); produits de
minoterie; muesli; pizzas; maïs 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 et des huiles
essentielles).
(822) RU, 10.09.2001, 204835.
(300) RU, 28.03.2001, 2001709036.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 02.05.2002

(151) 08.11.2001 778 139
(180) 08.11.2011
(732) DERMOD DERI

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Gökalp Mah. 73. Sok. No: 5
ZEYTINBURNU / ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Processed or unprocessed leathers, skins, artificial
leathers and strong leathers and goods made of these materials
not included in other classes; bags, beach bags, suitcases,
wallets, portfolios, bags for carrying babies (portable baby
carriers), boxes made of leather, cases, credit card holders,
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empty make-up bags, empty kit bags, key cases, cash bags,
bags, rucksacks, shopping and school bags, food bags made of
leather or strong leather.

25 Clothes; outerclothing; underwear; socks;
footwear; headgear; special clothes for babies included in this
class; braces, sarongs, collars, scarfs, belts, neckties, bow ties,
gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting service for the establishment,
organisation and management of shopping centres, shops,
markets, stores and chain stores, in particular for the textile,
ready-made clothes and garment industries; consulting service
for the establishment of outlet chains for the textile and ready-
made clothes, leather and garment sectors, through agency and
franchise systems; advertisement and promotion services, in
particular for the textile, ready-made clothes and garment
industries; importation and exportation agency services, in
particular for the textile, ready-made clothes and garment
industries; retail services, namely electronic selling services,
i.e., exhibition of goods in electronic media enabling
customers to see, place orders for and purchase such goods
through electronic means; retail sales services, namely selling
by catalogue, i.e., exhibition of goods in catalogues, enabling
customers to see, place orders for and purchase such goods
through such catalogues; retail sales services, namely,
exhibition of goods in retail sales outlets, enabling customers
to see, place orders for and purchase such goods; retail sales
services, namely exhibition of goods on behalf of third parties,
enabling customers to see, place orders for and purchase such
goods; retail sales services, namely selling services, in
particular for the textile and ready-made clothes, leather and
garment sectors.

18 Cuirs traités ou non traités, peaux, cuirs artificiels,
cuirs très résistants et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; sacs, sacs de plage, valises,
portefeuilles, porte-documents, sacs pour porter les bébés
(porte-bébés), boîtes en cuir, étuis, porte-cartes de crédit,
trousses de maquillage vides, sacs marin vides, étuis porte-
clés, sacoches, sacs, sacs à dos, sacs à provisions et cartables,
sacs pour les aliments en cuir ou cuir résistant.

25 Vêtements; vêtements de dessus; sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; articles de chapellerie; vêtements
spéciaux pour bébés compris dans cette classe; bretelles,
sarongs, cols, écharpes, ceintures, cravates, noeuds papillon,
gants, châles, bandanas, manchettes.

35 Service de conseils portant sur la création,
l'organisation et la gestion de centres commerciaux,
boutiques, marchés, magasins et magasins à succursales
multiples, en particulier pour l'industrie textile, du prêt-à-
porter et du vêtement; service de conseils portant sur la
création de chaînes de points de vente pour les secteurs du
textile et du prêt-à-porter, du cuir et du vêtement, par des
systèmes d'agences et de franchise; services publicitaires et
promotionnels, en particulier pour l'industrie du textile, du
prêt-à-porter et du vêtement; services d'agences import-
export, en particulier pour l'industrie du textile, du prêt-à-
porter et du vêtement; services de détail, à savoir services de
vente électronique, en l'occurrence présentation de produits
sur des médias électroniques permettant à la clientèle de les
voir, les commander et les acheter par des moyens
électroniques; services de vente au détail, à savoir vente par
catalogue, en l'occurrence présentation de produits dans des
catalogues, permettant à la clientèle de les voir, de les
commander et de les acheter par le biais de catalogues;
services de vente au détail, à savoir présentation de produits
dans des points de vente au détail permettant à la clientèle de
les voir, de les commander et de les acheter; services de vente
au détail, à savoir présentation de produits pour le compte de
tiers, permettant à la clientèle de les voir, les commander et les
acheter; services de vente au détail, à savoir services de vente,
en particulier dans les secteurs du textile, du prêt-à-porter, du
cuir et du vêtement.
(821) TR, 02.06.2000, 2000/10880.

(832) RU, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 07.02.2002 778 140
(180) 07.02.2012
(732) Cognizence Pty Ltd

Level 4,
165 Flinders Lane
MELBOURNE VIC 3000 (AU).

(842) Company, VICTORIA, Australia

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

 9 Computer software and hardware for extracting,
analyzing and reporting financial, business, accounting and
management information.

 9 Logiciels et matériel informatique pour
l'extraction, l'analyse et la diffusion d'informations
commerciales, financières, comptables et administratives.
(821) AU, 31.01.2002, 901852.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 25.03.2002 778 141
(180) 25.03.2012
(732) John Charles Worthington and

Allan Reginald Peters
34 Great Queen Street
London WC2B 4AA (GB).

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

 3 Non-medicated toilet preparations, perfumery and
cosmetics; preparations for the hair, skin and scalp; soaps;
shaving preparations.

 3 Produits de toilette non médicamentés, produits de
parfumerie et de cosmétologie; préparations pour les cheveux,
la peau et le cuir chevelu; savons; produits de rasage.
(822) GB, 25.03.2000, 2227243.
(832) AU, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 25.03.2002 778 142
(180) 25.03.2012
(732) John Charles Worthington and

Allan Reginald Peters
34 Great Queen Street
London WC2B 4AA (GB).

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

 3 Preparations for the hair; hair lotions; shampoos,
conditioners, creams, oils, gels and lacquers; hair colourants;
hair waving preparations.

 3 Produits capillaires; lotions capillaires;
shampooings, après-shampooings, crèmes, huiles, gels,
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mousses, gomina et laques; teintures capillaires; produits
pour permanentes.
(822) GB, 23.05.2000, 2233431.
(832) AU, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 25.03.2002 778 143
(180) 25.03.2012
(732) John Charles Worthington and

Allan Reginald Peters
34 Great Queen Street
London WC2B 4AA (GB).

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

 3 Preparations for the hair; hair lotions; shampoos,
conditioners, creams, oils, gels, mousse, wax and lacquers;
hair colourants; hair waving preparations.

 3 Produits capillaires; lotions capillaires;
shampooings, après-shampooings, crèmes, huiles, gels,
mousses, gomina et laques; teintures capillaires; produits
pour permanentes.
(822) GB, 27.01.1998, 2156522.
(832) AU, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 08.10.2001 778 144
(180) 08.10.2011
(732) VALERIE WALKER

Burnside Duke St Golspie
Sutherland KW10 6RP (GB).

(511) 23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes, all made predominantly from wool.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes, tous essentiellement en laine.
(822) GB, 30.06.1999, 2201666.
(832) AT, BX, DE, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 25.03.2002 778 145
(180) 25.03.2012
(732) John Charles Worthington and

Allan Reginald Peters
34 Great Queen Street
London WC2B 4AA (GB).

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

 3 Preparations for the hair; hair lotions; shampoos,
conditioners, creams, oils, gels and lacquers; hair colourants;
hair waving preparations.

 3 Produits capillaires; lotions capillaires;
shampooings, après-shampooings, crèmes, huiles, gels,
mousses, gomina et laques; teintures capillaires; produits
pour permanentes.
(822) GB, 22.05.1995, 2021385.
(832) AU, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 25.03.2002 778 146
(180) 25.03.2012
(732) John Charles Worthington and

Allan Reginald Peters
34 Great Queen Street
London WC2B 4AA (GB).

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

 3 Preparations for the hair; hair lotions; shampoos,
conditioners, creams, oils, gels and lacquers; hair colourants;
hair waving preparations.

 3 Produits capillaires; lotions capillaires;
shampooings, après-shampooings, crèmes, huiles, gels,
mousses, gomina et laques; teintures capillaires; produits
pour permanentes.
(822) GB, 22.05.1995, 2021394.
(832) AU, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 25.02.2002 778 147
(180) 25.02.2012
(732) Dagmar Stein

Elbestrasse 60
D-70376 Stuttgart (DE).

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

24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing, headgear.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe).
25 Articles vestimentaires, couvre-chefs.
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(822) DE, 09.10.2001, 301 53 132.3/24.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 132.3/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 08.02.2002 778 148
(180) 08.02.2012
(732) Jumpit as

Ullern Allé 41
N-0381 OSLO (NO).

(842) AS

(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)

 9 Batteries, battery chargers, including parts and
fittings for the aforementioned goods.

 9 Batteries, chargeurs de batteries, y compris pièces
et accessoires des produits précités.
(821) NO, 15.01.2002, 2002 00215.
(300) NO, 15.01.2002, 2002 00215.
(832) AU, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 149
(180) 11.03.2012
(732) ZAK™ADY PRZEMYS™U DZIEWIARSKIEGO

WOLA
ul. Dšuga 30
PL-98-220 Zduœska Wola (PL).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, blue. / Blanc, bleu.
(511) NCL(8)

25 Tights, leggings, socks, knee-socks made of
synthetic and natural yarns.

25 Collants, caleçons (pour dames), chaussettes, mi-
bas en fibres synthétiques et naturelles.
(822) PL, 11.08.1999, 112458.
(831) CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 10.10.2001 778 150
(180) 10.10.2011
(732) Ray Sono AG

Tumblingerstr. 32
D-80337 München (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and
electrical devices for recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images; electrotechnical and electrical
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic information and communication equipment, in
particular pertinent to telecommunication exchange and
transmission such as telephones, videophones, voice boxes,
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dialing devices, domestic telephone systems, private automatic
branch exchanges; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and
optical fibers and pertinent connection elements.

35 Management consultancy with reference to
facilities and the use of information and communication
technology and of Internet presentations; development and
implementation of marketing concepts; advisory services in
the field of mark development and branding; strategy and IT
advisory services for companies on trade (e-commerce),
information and communication as well as on learning via new
media (Internet, Intranet, WAP, UMTS); organizational
consultancy with reference to the transformation of classic
business processes into Internet-based applications;
development of marketing strategies; consultancy in the field
of marketing strategies; electronic services, in particular
collecting and storing of data sets.

38 Operation and administration of devices, systems
and other products and facilities pertinent to data, information
and communication technology inclusive of data and
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
renting of telecommunication devices; electronic services, in
particular collecting, storing, translating, transmission of
information, images, video and audio sequences, transmission
of data sets; provision and communication of information
stored on a database, in particular also by means of
interactively communicating (computer) systems; renting of
telecommunication devices.

41 Implementation and development of training
courses, seminars, training and advanced training by means of
computers and the Internet.

42 Technical consultancy in the setting-up and
operation of data, information and communication devices,
systems and other products and facilities inclusive of data and
telecommunication networks; planning, development, project
design, technical consultancy, testing, technical monitoring,
system integration and product integration in the field of data,
information and communication technology inclusive of data
and telecommunication networks; renting of data and
information equipment and systems; development, generation
and renting of data processing programs; technical consultancy
with reference to the transformation of classic business
processes into Internet-based applications; designing of
Intranet and Internet pages and the complete Intranet and
Internet presentations, their contents, navigation and linked
software applications; conception, generation, programming,
updating and provision of applications for the Internet and
Intranet, in particular of Webpages, Internet portals and
Internet marketplaces; renting of devices and systems
pertaining to data, information and communication technology
(computers); renting of devices and systems pertinent to data,
information and communication technology (computers).

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de son, de signaux, de caractères et/ou d'images;
dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages et de
données; ordinateurs de transmission, logiciels; équipements
d'information et de communication optiques,
électrotechniques et électroniques, notamment ceux
permettant l'échange et la transmission par
télécommunication tels que téléphones, visiophones, boîtes
vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques
intérieurs, auto-commutateurs privés; réseaux de
télécommunication constitués de matériel de central et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de
transmission tels que câbles de télécommunications et fibres
optiques et éléments de raccordement correspondants.

35 Services de consultant en gestion dans le domaine
des équipements et de l'exploitation des technologies de
l'information et de la communication, ainsi que des
présentations Internet; conception et mise en oeuvre de
concepts de marketing; services de conseiller en
développement et valorisation de marques de commerce;
services de conseil aux entreprises en matière de stratégie et
de technologie de l'information concernant le commerce
(commerce électronique), l'information et la communication
ainsi que l'apprentissage par le biais de nouveaux supports
(Internet, Intranet, protocole WAP, UMTS); conseil en
organisation relatifs à la transformation de processus
administratifs traditionnels en applications accessibles par
Internet; mise au point de stratégies de commercialisation;
conseils en matière de stratégies de commercialisation;
services électroniques, en particulier collecte et stockage
d'ensembles de données.

38 Exploitation et administration de dispositifs,
systèmes et autres produits et installations destinés aux
technologies informatiques, de la communication et de
l'information, y compris les réseaux télématiques et de
télécommunication, ainsi que leurs installations et
composants; location d'appareils télécommunication; services
électroniques, en particulier collecte, stockage, traduction,
transmission d'informations, images, séquences d'images et de
sons, transmission de d'ensembles de données; mise à
disposition et communication d'informations mémorisées dans
une base de données, en particulier au moyen de systèmes
(informatiques) de communication interactifs; location
d'appareils de télécommunication.

41 Mise en oeuvre et développement de cours de
formation, séminaires, formation et formation spécialisée au
moyen d'ordinateurs et de l'Internet.

42 Prestation de conseils techniques pour la mise en
place et l'exploitation de données, d'informations et de
dispositifs de communication, de systèmes et autres produits et
installations, y compris les réseaux de données et de
communication; programmation, conception, établissement de
projets, conseils techniques, essai, contrôle technique,
intégration de systèmes et intégration de produits dans le
domaine de la technologie de l'information, de la
communication et de l'informatique, y compris les réseaux
télématiques et de télécommunication; location d'équipements
et systèmes de données et d'informations; conception,
développement, création et location de programmes
informatiques; conseils techniques relatifs à la transformation
de processus administratifs traditionnels en applications
accessibles par Internet; conception de pages Intranet et
Internet et de l'ensemble des présentations Intranet et Internet,
leurs contenus, les procédés de navigation et les applications
logicielles correspondantes; conception, production,
programmation, mise à jour et fourniture d'applications pour
Internet et Intranet, en particulier de pages Web, portails
Internet et marchés Internet; location d'appareils et de
systèmes conçus pour les technologies informatiques, de
communication et d'information (ordinateurs); location
d'appareils et de systèmes applicables aux technologies
informatiques, de communication et d'information
(ordinateurs).
(822) DE, 28.09.2001, 301 23 740.9/35.
(300) DE, 11.04.2001, 301 23 740.9/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002
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(151) 21.12.2001 778 151
(180) 21.12.2011
(732) GAMA S.R.L.

Km. 2.200 Str. Prov. Per Mottola,
Quartiere Industriale
I-74015 Martina Franca (Taranto) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(511) 25 Articles de vêtements, de chaussures, de
chapellerie pour homme et pour femme.

25 Items of clothing, footwear, headgear for men and
women.
(822) IT, 21.12.2001, 857922.
(300) IT, 12.09.2001, BA 01 0000428.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, KP, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 152
(180) 20.02.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 08.10.2001, 01 3 124 644.
(300) FR, 08.10.2001, 01 3124644.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 04.04.2002 778 153
(180) 04.04.2012
(732) La Montre Hermes SA

Erlenstrasse 31A,
CH-2555 Brügg BE (CH).

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

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres et leurs parties constitutives, bracelets de montres,
fermoirs de montres.

14 Timepieces and chronometric instruments,
watches and their components, watchstraps, watch clasps.

(822) CH, 05.12.2001, 497218.
(300) CH, 05.12.2001, 497218.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KP, MA, MC, PT.
(832) AU, GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 05.07.2001 778 154
(180) 05.07.2011
(732) Telenor Broadband Services AS

Keysersgate 13
N-0165 OSLO (NO).

(842) AS

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images, data, text and film; magnetic
data carriers; mechanisms for charge card apparatus; data
processing equipment and computers; hardware, software,
CD-ROM, magnetic data carriers, product catalogues recorded
on data bases, product catalogue programs for two-way
communication with a computer.

35 Advertising, interactive advertising; 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 by electronic
means; compilation, systemisation and updating of data bases
(electronic).

36 Financial affairs, monetary affairs; interactive
financial affairs; interactive monetary affairs; interactive
payment services; electronic banking.

38 Telecommunications and computer
communications; provision of information related to
computers and telecommunication; operation of computer and
telecommunication network portals for global computer and
telecommunication networks, global computer network
services, operation of global computer and telecommunication
networks, electronic transmissions, reception and transmission
of text, data, sound, images and film; operation of computer
network customer information services; provision of customer
advice related to electronic business; transmission of votes,
managing of pay-TV services; telecommunication services,
namely interactive services for distribution via TV, telephone
and broadband; providing of access to databases (electronic).

39 Travel reservation, booking of seats.
41 Entertainment; electronic entertainment; sporting

and cultural activities, also via electronic means; games via
computer communication, also interactive; organisation of
betting and gaming; dubbing services; rental of cine films, film
production, film production on videotapes, movie studios,
production of radio and television programs, television
entertainment, recording studio services, rental of cine films,
cinema facilities; lotteries; rental of sound recordings; theatre
productions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; production of radio and television
programmes, rental of radio and television sets; radio
entertainment; videotape editing; entertainment information;
rental of video cassette recorders, rental of video tapes.

42 Computer programming; establishment,
development and maintenance of software; rental of computer
software and computer equipment; technical planning and
development of local and global networks and for connections
to global networks and other computer and telecommunication
networks; technical planning and development of local and
global networks and for connections to global networks and
other computer and telecommunication networks; news
reporter services.
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 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son, des images, de données, de textes et de
films; supports de données magnétiques; mécanismes pour
appareils de paiement par carte de crédit; matériel
informatique et ordinateurs; matériel informatique, logiciels,
cédéroms, supports de données magnétiques, catalogues de
produits enregistrés sur bases de données, programmes de
catalogues de produits pour l'interaction avec un ordinateur.

35 Publicité, publicité interactive; regroupement, au
profit de tiers, de produits divers (hormis leur transport) pour
permettre à la clientèle de les examiner et les acheter à loisir
par voie électronique; compilation, systématisation et
actualisation de base de données (électroniques).

36 Transactions financières, affaires monétaires;
transactions financières interactives; opérations monétaires
interactives; services interactifs de paiement; services
bancaires électroniques.

38 Télécommunications et télématique; information
en matière d'ordinateurs et télécommunications; exploitation
de portails de réseau télématique et de télécommunication
pour réseaux informatiques et de télécommunication
mondiaux, prestations d'un réseau informatique mondial,
exploitation de réseaux informatiques et de télécommunication
mondiaux, transmissions électroniques, réception et
transmission de textes, données, sons, images et films;
exploitation de services d'information à la clientèle en matière
de réseaux informatiques; conseils à la clientèle en matière de
transactions électroniques; transmission de votes, gestion de
services de télévision payante; services de télécommunication,
notamment services interactifs rendus par le biais de la
télévision, du téléphone et d'un réseau à large bande;
fourniture d'accès à des bases de données.

39 Réservation de voyages, réservation de places de
voyage.

41 Divertissement; électronique de loisir; activités
sportives et culturelles, également par le biais de
l'électronique; jeux par le biais de la télématique, également
interactive; organisation de paris et jeux d'argent; services de
doublage; location de films cinématographiques, production
de films, production de films sur bandes vidéo, studios de
cinéma, production d'émissions radiophoniques et télévisées,
divertissement télévisé, services de studios d'enregistrement,
location de films cinématographiques, installations de
projection cinématographique; loteries; location
d'enregistrements sonores; représentations théâtrales;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; montage de programmes radiophoniques et
télévisés, location de postes de radio et de télévision;
divertissement radiophonique; montage de bandes vidéo;
information en matière de divertissement; location de
magnétoscopes, location de bandes vidéo.

42 Programmation informatique; création,
développement et maintenance de logiciels; location de
logiciels et d'appareils informatiques; planification technique
et développement de réseaux locaux et mondiaux et pour la
connexion à des réseaux mondiaux et autres réseaux
informatiques et de télécommunication; planification
technique et développement de réseaux locaux et mondiaux et
pour la connexion à des réseaux mondiaux et autres réseaux
informatiques et de télécommunication; services de reporters.
(821) NO, 29.01.2001, 2001 01311.
(300) NO, 29.01.2001, 2001 01311.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 778 155
(180) 08.03.2012
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel
F-74300 CLUSES (FR).

(842) société par actions simplifée, FRANCE

(511) NCL(8)
 7 Moteurs, motoréducteurs pour manoeuvrer les

volets, stores et rideaux.
 7 Motors, motor reducers for operating shutters,

blinds and curtains.
(822) FR, 18.09.2001, 013121404.
(300) FR, 18.09.2001, 013121404.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 28.02.2002 778 156
(180) 28.02.2012
(732) ITALCHIMICI Spa

Via Pontina, 5 Km. 29
I-00040 POMEZIA (IT).

(842) Société par actions
(750) ITALCHIMICI Spa, Vle Castrense, 21, Rome (IT).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) IT, 04.08.1999, 785686.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 25.01.2002 778 157
(180) 25.01.2012
(732) KOVOHUT‘ P¨íbram a.s.

CZ-261 01 P¨íbram (CZ).

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

 6 Brasures tendres.
(822) CZ, 25.01.2002, 240771.
(831) HU, PL, RO, RU, UA.
(580) 02.05.2002



132 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

(151) 09.11.2001 778 158
(180) 09.11.2011
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34
I-50019 SESTO FIORENTINO (FI) (IT).

(541) caractères standard
(511)  3 Crèmes cosmétiques pour les pieds.

 5 Sparadrap.
(822) IT, 09.11.2001, 854847.
(300) IT, 06.07.2001, PD2001C 546.
(831) CN.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 159
(180) 22.02.2012
(732) Frankeleone Bt.

Orsó u. 32
H-1026 Budapest (HU).

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

18 Sacs à main, parapluies, originaires de France ou
dessinés en France.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; robes,
bonnets, écharpes et cache-nez, gants, bas, originaires de
France ou dessinés en France.

35 Commerce de détail de modes féminines
originaires de France ou dessinées en France.
(822) HU, 12.12.2000, 162939.
(831) AT, BG, CZ, HR, PL, RO, SI, SK.
(580) 02.05.2002

(151) 12.02.2002 778 160
(180) 12.02.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstrasse 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

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

 7 Power tools; drills, chisels, chucks, hollow core
cutters, drill holders as parts or accessories for power tools,
parts of all aforesaid goods included in this class.

 8 Drills; chisels.
 7 Outils mécaniques; forets, ciseaux, mandrins,

carotteuses, porte-forets en tant que pièces ou accessoires
pour outils mécaniques, pièces des produits précités comprises
dans cette classe.

 8 Perceuses; matoirs.
(822) DE, 05.11.2001, 301 53 994.4/07.
(300) DE, 10.09.2001, 301 53 994.4/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 778 161
(180) 19.03.2012
(732) S. Fassbind AG

35, Tramweg
CH-6414 Oberarth (CH).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 22.11.2001, 495924.
(300) CH, 22.11.2001, 495924.
(831) AT, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 26.02.2002 778 162
(180) 26.02.2012
(732) Adolf Hanhart GmbH & Co. KG

Hauptstrasse 33
D-78148 Gütenbach (DE).

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

14 Chronometric instruments and devices, clocks and
watches and parts of chronometric instruments and devices,
clock and watches.

14 Instruments et systèmes chronométriques,
montres, horloges et pendules et pièces d'instruments et
systèmes chronométriques, montres et horloges.
(822) DE, 18.03.1998, 397 54 418.9/14.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MK, PL, PT, YU.
(832) FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 778 163
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 26.1; 27.5.
(571) Marque constituée d'un ovale contenant un S stylisé.
(511) NCL(8)

12 Bicyclettes et parties de bicyclettes.
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 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 19.03.2002, 860177.
(300) IT, 12.11.2001, UD2001C000372.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 164
(180) 20.02.2012
(732) WIK Elektro-Hausgeräte

Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
Produktions KG
12, Schacht Neu-Cöln,
D-45355 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

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

11 Electrical apparatus for cooking, frying and
grilling.

11 Appareils électriques pour cuir, frire et griller.
(822) DE, 08.02.2002, 301 50 147.5/11.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 147.5/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 22.10.2001 778 165
(180) 22.10.2011
(732) Hybrigenics (SA)

180, avenue Daumesnil
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Matière biologique; protéines.

 5 Produits pharmaceutiques, produits chimico-
pharmaceutiques, produits vétérinaires et hygiéniques;
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies
virales et infectieuses, du cancer, de maladies
neurodégénératives, de l'obésité et du diabète; antibiotiques,
préparations biologiques, biochimiques et biotechnologiques à
usage médical, préparations chimiques à usage
pharmaceutique; cultures de micro-organismes à usage
médical, tissus chirurgicaux; protéines thérapeutiques.

 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels et progiciels;
interfaces (informatique); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, l'ensemble de ces produits étant consacré à la
biologie, la bio-informatique, la biochimie, la biotechnologie,
la pharmacie, la protéomique, la génomique, la cosmétique et
l'agronomie.

35 Services d'abonnement à des bases de données,
gestion de bases de données, à savoir mise à disposition de
bases de données, l'ensemble de ces services étant consacré à
la biologie, la bio-informatique, la biochimie, la
biotechnologie, la pharmacie, la protéomique, la génomique, la
cosmétique et l'agronomie.

38 Télécommunication, à savoir transmission
d'informations accessibles par tout moyen de
télécommunication; communications par terminaux
d'ordinateurs et par tout moyen de télécommunication;
transmission d'informations, notamment par réseaux
informatisés; communications et échange d'informations sur
un réseau de télécommunication; transmission d'images, de
données et de messages assistée par ordinateur; diffusion de
données sur un réseau de télécommunication; services de
fourniture d'accès à des bases de données au moyen de
serveurs informatiques; communications par liens hypertextes
sur un réseau de télécommunication, et notamment sur
Internet; messagerie électronique; services de transmission de
données dans des répertoires électroniques et d'informations
pour et par un réseau de télécommunication, services de
communication d'informations sur un réseau de
télécommunication, l'ensemble de ces services étant consacré
à la biologie, la bio-informatique, la biochimie, la
biotechnologie, la pharmacie, la protéomique, la génomique, la
cosmétique et l'agronomie.

42 Recherche scientifique et industrielle, mise au
point de procédés industriels, mise au point de procédés
d'automatisation, consultations professionnelles, essais de
matériaux, laboratoires, programmation pour ordinateurs,
location de temps d'accès à un serveur de bases de données,
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
de données, l'ensemble de ces services étant consacré à la
biologie, la bio-informatique, la biochimie, la biotechnologie,
la pharmacie, la protéomique, la génomique, la cosmétique et
l'agronomie.

 1 Biological material; proteins.
 5 Pharmaceutical products, chemical

pharmaceuticals, veterinary and sanitary products;
pharmaceutical products for treating viral and infectious
diseases, cancer, neurodegenerative diseases, obesity and
diabetes; antibiotics, biological, biochemical and
biotechnological preparations for medical use, chemical
preparations for pharmaceutical use; microorganism cultures
for medical use, surgical cloth; therapeutic proteins.

 9 Computer programs; software and software
packages; interfaces (for computers); apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
data processing and computer equipment, all these goods
intended for use in biology, bioinformatics, biochemistry,
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biotechnology, pharmaceutics, proteomics, genomics,
cosmetics and agronomy.

35 Database subscription services, database
management, namely provision of databases, all these services
in connection with biology, bioinformatics, biochemistry,
biotechnology, pharmaceutics, proteomics, genomics,
cosmetics and agronomy.

38 Telecommunication, namely transmission of
information accessible by all telecommunication media;
communications via computer terminals and via all
telecommunication media; information transmission,
particularly via computer-based networks; information
communications and exchange on a telecommunication
network; computer-aided transmission of data, messages and
images; data dissemination on a telecommunication network;
provision of access to databases via computer servers;
communications by hyperlinks on a telecommunication
network, and particularly on the Internet; electronic
messaging; transmission of electronic directory data and of
information for and by a telecommunication network, data
communication services on a telecommunication network, all
these services in connection with biology, bioinformatics,
biochemistry, biotechnology, pharmaceutics, proteomics,
genomics, cosmetics and agronomy.

42 Scientific and industrial research, development of
industrial processes, development of automation processes,
professional consulting, materials testing, laboratories,
computer programming, rental of access time to a database
server, leasing access time to a computer for the manipulation
of data, all these services in connection with biology,
bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmaceutics,
proteomics, genomics, cosmetics and agronomy.
(821) FR, 17.05.2001, 01 3 101 006.
(822) FR, 17.05.2001, 01 3 101 006.
(300) FR, 17.05.2001, 01 3 101 006.
(832) JP.
(580) 02.05.2002

(151) 13.03.2002 778 166
(180) 13.03.2012
(732) Norbert SCHALLER GmbH

11, Donau-City-Strasse
A-1220 WIEN (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) White, blue, red. / Blanc, bleu, rouge.
(511) NCL(8)

11 Apparatus/devices for heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, especially
apparatus/devices for cooking and fumigation.

11 Appareils/dispositifs de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, notamment appareils/dispositifs pour opérations
de cuisson et de fumigation.
(822) AT, 12.02.2002, 202 060.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7594/2001.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 26.12.2001 778 167
(180) 26.12.2011
(732) LA FRANCAISE des PLACEMENTS

3, rue Cimarosa
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, FRANCE

(511) 35 Services d'abonnement à un service de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); services d'abonnement à un centre serveur de base
de données ou multimédia; publicité; publicité en ligne sur un
réseau de communication et de télécommunication
informatique, national et international; agence de publicité;
publicité institutionnelle; services de mercatique interactive et
de publicité interactive, publicité multimédia; gestion de
fichiers informatiques et de banques de données interactives;
services de saisie, de traitement et d'exploitation de données
interactives dans le domaine de la publicité et des affaires
commerciales; information et conseils d'affaires dans le
domaine du multimédia et de la télématique; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale;
comptabilité; travaux de bureau; études de marché; services
d'abonnement à des journaux; conseils et organisation dans la
direction des affaires et pour la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes
publicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires;
sondages d'opinion; relations publiques; promotion et
stimulation des ventes, des forces de vente pour des tiers;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
conseils en stratégie publicitaire multimédia; aide et conseil de
gestion aux entreprises, notamment pour le lancement d'un site
Internet et la promotion de leur site Internet; services de
conception et de création de campagnes publicitaires; créations
publicitaires.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; gérance de biens
immobiliers; affaires bancaires, financières; services d'analyse
financière, assurance, assurance-vie; services de crédit-bail;
services d'investissements financiers; montage d'opérations
financières; financement de l'innovation, parrainage et
mécénat financiers; sélection de produits financiers; gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières; conseil aux entreprises et
aux particuliers en matière d'investissements financiers et de
placements; prise de participation financière.

38 Télécommunications; télécommunications
multimédias, notamment dans le domaine financier;
télécommunications par terminaux d'ordinateurs, par voie
télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques, télévisés; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
transmission d'informations par codes télématiques;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de transmission de données pour la
consultation d'informations dans une banque de données;
services de messagerie en ligne; services de transmission de
messages, de données dans le domaine de l'enregistrement,
services de transmission de données pour la consultation
d'informations dans une banque de données stockées sur
ordinateur; services de communication électronique et par
ordinateur; services d'échange électronique de données;
expédition et transmission de documents informatisés;
services de courrier électronique, de messagerie électronique,
de diffusion d'informations par voie électronique, notamment
par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); transmission par satellite; transmission et
diffusion de données, de sons et d'images, assistées par
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ordinateur ou non; services de communications
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission
sécurisée de données, notamment avec code d'accès;
communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'information.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; imprimerie; conception et élaboration de logiciels;
mise à jour de logiciels; reportages photographiques;
consultations techniques et expertises dans le domaine du
multimédia, de la télématique, de l'informatique et des
télécommunications; création (conception) de plans de
communication, de sites, notamment pour le commerce
électronique, de sites marchands, de bornes interactives,
Intranet ou Extranet; conception de centres serveurs,
conception de réseaux informatiques; création (conception) et
développement de disques compacts interactifs, optiques et à
mémoire morte; services de création (conception) et de mise à
jour de sites Internet; services de téléchargement permettant le
transfert de programmes ou de données au moyen d'un réseau
de télécommunication.
(822) FR, 27.06.2001, 01 3 108 256.
(300) FR, 27.06.2001, 01 3 108 256.
(831) BX, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 13.03.2002 778 168
(180) 13.03.2012
(732) Norbert SCHALLER GmbH

11, Donau-City-Strasse
A-1220 WIEN (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) White, blue, red. / Blanc, bleu, rouge.
(511) NCL(8)

30 Binding materials for cooking; sausages and/or
meat binding materials.

30 Produits liants pour la cuisine; produits liants
pour saucisses et/ou viande.
(822) AT, 28.12.2001, 201 389.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7591/2001.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 169
(180) 11.03.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux pour la confection d'empreintes, de
modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de prothèses, de
dents artificielles, de rebasages, d'isolations; matériaux pour

obturations dentaires et pour scellements, amalgames,
matériaux pour la protection de la pulpe et le traitement des
racines; matériaux pour la protection des cavités, le traitement
des blessures de la dentine et de la pulpe; matériaux pour la
technique du mordançage et pour la prophylaxie des caries;
matériaux de réparation, produits pour perfectionner
l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de protection,
composites; produits pour le traitement des caries et de la
parodontose; adhésifs, matériaux de fond de cavité, matériaux
d'obturation des racines; produits de scellement de sillons,
matériaux pour le traitement des collets.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, dents artificielles et coquilles; outils et
instruments précités pour la prophylaxie des caries et pour le
traitement de la parodontose; pivots, instruments pour
l'application de produits dentaires.

 5 Materials for use in dentistry, in particular
materials for making dental impressions, models, crowns and
bridges, inlays, prostheses, artificial teeth, rebasings,
insulation; materials for fillings and for sealing purposes,
amalgams, materials for pulp protection and root treatment;
materials for protecting cavities, treating wounds to the dentin
and to the dental pulp; materials used in acid etching and for
preventing tooth decay; repairing materials, products for
improving the adhesive quality of filling materials, protective
lacquers, compounds; products for treating caries and
periodontosis; adhesives, cavity lining materials, root filling
materials; sulcus sealing products, materials for treating the
dental neck.

10 Apparatus, instruments and tools used in dentistry
and dental technology, artificial teeth and caps; the
aforementioned tools and instruments for preventing tooth
decay and treating periodontosis; pins, instruments for the
application of dental products.
(822) LI, 20.12.2001, 12393.
(300) LI, 20.12.2001, 12393.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 15.02.2002 778 170
(180) 15.02.2012
(732) BARCO N.V.

President Kennedypark 35
B-8500 Kortrijk (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 9 Projecteurs à grand écran, moniteurs, appareillage
à haute fréquence pour stations de télévision par câble,
appareils audio professionnels, moniteurs à haute résolution et
systèmes de visualisation électroniques pour applications
particulières; générateurs graphiques; ordinateurs,
appareillage périphérique et systèmes de programmation
(matériel et logiciels) pour le contrôle, la commande ainsi que
pour l'intégration et l'optimisation de procédés d'impression et
de production, tels que la fabrication de circuits imprimés et
l'application de motifs de conduction sur des supports isolés;
systèmes de commande électroniques pour machines;
détecteurs de qualité électroniques; tables traçantes à laser
pour l'application de motifs de conduction sur des supports
isolés.

 9 Wide screen projectors, monitors, high frequency
instruments for cable television stations, professional audio
apparatus, high resolution monitors and electronic display
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systems for specific applications; graphics generators;
computers, peripheral equipment and programming systems
(hardware and software) for checking and controlling as well
as for integrating and optimising production and printing
processes, such as the manufacture of printed circuits and the
application of conduction patterns on insulated supports;
electronic control systems for machines; quality electronic
sensors; laser plotting tables for the application of conduction
patterns on insulated supports.
(822) BX, 09.02.2001, 697007.
(831) CN, DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 13.03.2002 778 171
(180) 13.03.2012
(732) Norbert SCHALLER GmbH

11, Donau-City-Strasse
A-1220 WIEN (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) White, blue, red. / Blanc, bleu, rouge.
(511) NCL(8)

30 Binding materials for cooking; sausages and/or
meat binding materials.

30 Produits liants pour la cuisine; produits liants
pour saucisses et/ou viande.
(822) AT, 28.12.2001, 201 390.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7592/2001.
(831) BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 19.02.2002 778 172
(180) 19.02.2012
(732) VAN LAERE Philippe

Molenstraat 95
B-9250 Waasmunster (BE).

(531) 5.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

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

18 Leather and imitation leather, goods made 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; decorations for Christmas trees.
(822) BX, 16.10.2001, 701406.
(300) BX, 16.10.2001, 701406.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 778 173
(180) 27.02.2012
(732) BEIERSDORF SA

(Société Anonyme)
1, rue des Sources
F-77176 SAVIGNY LE TEMPLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices.

 3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 22.10.2001, 01 3 127 163.
(300) FR, 22.10.2001, 01 3 127 163.
(831) BG, CZ, HR, RO, SI, SK, YU.
(832) AU.
(580) 02.05.2002

(151) 08.03.2002 778 174
(180) 08.03.2012
(732) CHRISTINE LAVOISIER PARFUMS CLP

(Société à Responsabilité Limitée)
102 avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.
(822) FR, 19.09.1997, 97 695 829.
(831) RU, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 10.04.2002 778 175
(180) 10.04.2012
(732) Rivella International AG

Industrieweg 14,
CH-4852 Rothrist (CH).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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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).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

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

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CH, 10.10.2001, 494023.
(300) CH, 10.10.2001, 494023.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 13.03.2002 778 176
(180) 13.03.2012
(732) SNP Handelsges.m.b.H.

11, Donau-City-Strasse
A-1220 WIEN (AT).

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

(531) 1.1; 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, yellow, light blue. / Bleu foncé, jaune, bleu

clair.
(511) NCL(8)

12 Ships.
12 Navires.

(822) AT, 28.12.2001, 201 391.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7593/2001.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 20.11.2001 778 177
(180) 20.11.2011
(732) Christian ZINKE

45/27, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et de l'image; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; appareils de contrôle des
entrées, transpondeurs (pour l'identification sans
effleurement), antennes, balances, appareils pour le contrôle
des bagages et des personnes, supports de données pour
l'enregistrement magnétique, distributeurs automatiques pour
la vente.

12 Véhicules, appareils de locomotion sur terre, dans
l'air ou sur l'eau, notamment pour aéroports, aires de trafic, bus
et aussi GSE (ground support equipment/appareils d'aires de
trafic d'aéroports) (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), installations de transport des bagages (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), chariots à bagages,
containerdolly (terme trop vague de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), fauteuils roulants pour handicapés.

35 Direction des affaires, administration, notamment
soutien (aide) lors de l'exploitation ou de la direction
d'aéroports, lors de la liquidation des affaires ou des fonctions
commerciales dans les aéroports, administration, publicité,
outsourcing (terme trop vague de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), direction
du personnel.

36 Services en relation avec les affaires financières et
monétaires dans les aéroports, notamment services de tous les
instituts bancaires ou des institutions s'y rapportant,
notamment de bureaux de change ou de chambres de
compensation (clearing); autres services financiers, comme
par exemple services en relation avec la délivrance de chèques
de voyage; services rendus par des administrateurs de biens
fonciers en ce qui concerne la location ou l'évaluation, les
programmes d'investissement et les crédits-bails, services en
relation avec les assurances.

37 Réparations, notamment sur l'aire des aéroports
(pour bâtiments, pièces d'ameublement, véhicules, moyens de
transport), maintenance et entretien, services de désinfection.

39 Services de transport, notamment services rendus
sur l'aire des aéroports (terminal, aire de trafic, places de
parking) par des bus, des GSE (ground supports equipment/
appareils d'aire de trafic des aéroports), administration des
espaces de parking (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), administration des chariots de bagage (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), détection de véhicules
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), systèmes
d'indications (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), systèmes de commande pour les ressources (termes
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trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

42 Services rendus aux passagers et au personnel de
l'aéroport, tels qu'alimentation (restauration), hébergement
temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services
dans le domaine de la médecine vétérinaire et de l'agriculture,
services juridiques; recherche scientifique et industrielle,
élaboration de programmes pour le traitement de données;
élaboration d'études et de profils de sécurité, chèques de
faisabilité (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), systèmes
de disposition (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); établissement de concepts de logistique pour la
maintenance et l'entretien préventifs du matériel; planification
de systèmes de logistique.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signaling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for sound and
image recording, transmission and reproduction; magnetic
recording media, sound recording disks; cash registers,
calculating machines, data processing apparatus and
computers; fire extinguishers; entry control apparatus,
transponders (for identification without touching), antennas,
scales, apparatus for checking luggage and people, magnetic
data recording media, automatic vending machines.

12 Vehicles, land, air or water locomotion apparatus,
particularly for airports, tarmacs, buses and also GSE
(ground support equipment) (terms considered too vague by
the International Bureau - rule 13.2)b) of the Common
Regulations), facilities for transporting luggage (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations), luggage carts, container
dolly (term considered too vague by the International Bureau
- rule 13.2)b) of the Common Regulations), wheelchairs.

35 Business management, administration,
particularly support (assistance) for the operation or
management of airports, for the liquidation of business or
commercial activities in airports, administration, advertising,
outsourcing (term considered too vague by the International
Bureau - rule 13.2)b) of the Common Regulations), personnel
management.

36 Services relating to financial and monetary affairs
in airports, particularly services provided by all banking
establishments or establishments relating thereto, particularly
exchange bureaus or clearing houses; other financial services,
such as for instance services relating to issuance of traveler's
checks; services provided by landed property managers as
regards rental or valuation, investment programs and lease-
purchase financing, services relating to insurances.

37 Repair services, particularly on airport tarmacs
(for buildings, furniture, vehicles, means of transport),
maintenance and servicing, disinfection services.

39 Transport services, particularly services provided
on airport tarmacs (terminals, ramps, parking spaces) by
buses, GSE (ground support equipment), administration of
parking spaces (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2)b) of the Common
Regulations), administration of luggage carts (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations), vehicle detection (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations), indicating systems
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations), resource control systems
(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations).

42 Services provided to airport passengers and
personnel, such as food services (restaurant services),
temporary accommodation, medical, sanitary and beauty care,
services provided in the field of veterinary medicine and
agriculture, legal services; scientific and industrial research,
data processing program design; carrying out security studies

and establishing security profiles, checks of feasibility (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations), provision systems (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations; drawing up logistic
concepts regarding preventive maintenance and servicing of
equipment; logistic system planning.
(822) AT, 06.03.2001, 194 564.
(831) DE.
(832) GR.
(580) 02.05.2002

(151) 07.03.2002 778 178
(180) 07.03.2012
(732) E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH

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) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

19 Chip boards and wood fiber boards and goods
manufactured therefrom (not included in other classes); floor
boards and panels (laminated and not laminated) made of
compregnated chip boards and wood fiber boards.

27 Materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).

19 Panneaux de particules et panneaux de fibres de
bois ainsi que produits ouvrés qui en sont issus (non compris
dans d'autres classes); lames et panneaux de parquets
(stratifiés et non stratifiés) composés de particules de bois et
de panneaux de fibre de bois densifiés.

27 Revêtements de sols finis; tentures murales (non en
matières textiles).
(822) AT, 18.12.2001, 201 100.
(300) AT, 06.11.2001, AM 7732/2001.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002
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(151) 29.11.2001 778 179
(180) 29.11.2011
(732) Müller + Brucic OEG

18, Eisengasse
A-6850 DORNBIRN (AT).

(531) 20.5; 26.1.
(511)  3 Produits pour lessiver, matières à astiquer, savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

 9 Appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection),
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image, disques acoustiques, disques
compacts, minidisques, cassettes, supports son, vidéos,
distributeurs automatiques pour la vente et mécanismes pour
appareils déclenchés par l'introduction d'argent, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs.

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,

produits de boucherie et de charcuterie, gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers (fromages), soupes,
huiles et graisses comestibles, aliments congelés à base de
viande, aliments tout préparés à base de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glace alimentaire, miel, sirop de
mélasse, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
glaces à rafraîchir, aliments congelés asiatiques (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), aliments congelés avec des
quenelles (Knödel) (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), aliments congelés sans viande (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), pâtisserie congelée, plats congelés
pauvres en calories (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), aliments asiatiques sous forme de plats tout
préparés (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), aliments
tout préparés avec des quenelles (Knödel) (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), aliments tout préparés sans viande
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), aliments tout
préparés sucrés (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), aliments tout préparés pauvres en calories (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), aliments pour le four à
micro-ondes (termes trop vagues de l'avis du Bureau

international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), glace alimentaire congelée.

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 Télécommunications.
39 Transport, emballage (entreposage) de produits,

organisation de voyages, services de livraison, services de
taxis, livraison d'essence.

41 Formation, divertissement, activités sportives et
culturelles, représentation de strip-tease, services rendus par
des entraîneurs en rhétorique; cours d'introduction à
l'ésotérisme et à la cartomancie.

42 Alimentation (restauration), hébergement
temporaire, soins d'hygiène et de beauté, services juridiques,
recherche scientifique et industrielle, élaboration de
programmes pour le traitement de données; services rendus par
des coiffeurs, par des visagistes et par des masseurs; conseils
donnés en matière de couleurs et d'après le type individuel;
conseils donnés en matière de régimes; conseils en matière de
remise en forme, conseils personnels pour l'entraînement.
(822) AT, 27.12.2000, 192 908.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 29.11.2001 778 180
(180) 29.11.2011
(732) Müller + Brucic OEG

18, Eisengasse
A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits pour lessiver, matières à astiquer, savons,
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

 9 Appareils et instruments électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection),
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image, disques acoustiques, disques
compacts, minidisques, cassettes, supports son, vidéos,
distributeurs automatiques pour la vente et mécanismes pour
appareils déclenchés par l'introduction d'argent, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs.

14 Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,

produits de boucherie et de charcuterie, gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers (fromages), soupes,
huiles et graisses comestibles, aliments congelés à base de
viande, aliments tout préparés à base de viande.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glace alimentaire, miel, sirop de
mélasse, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
glaces à rafraîchir, aliments congelés asiatiques (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), aliments congelés avec des
quenelles (Knödel) (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), aliments congelés sans viande (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), pâtisserie congelée, plats congelés
pauvres en calories (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), aliments asiatiques sous forme de plats tout
préparés (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun), aliments
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tout préparés avec des quenelles (Knödel) (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), aliments tout préparés sans viande
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun), aliments tout
préparés sucrés (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), aliments tout préparés pauvres en calories (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun), aliments pour le four à
micro-ondes (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), glace alimentaire congelée.

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 Télécommunications.
39 Transport, emballage (entreposage) de produits,

organisation de voyages, services de livraison, services de
taxis, livraison d'essence.

41 Formation, divertissement, activités sportives et
culturelles, représentation de strip-tease, services rendus par
des entraîneurs en rhétorique; cours d'introduction à
l'ésotérisme et à la cartomancie.

42 Alimentation (restauration), hébergement
temporaire, soins d'hygiène et de beauté, services juridiques,
recherche scientifique et industrielle, élaboration de
programmes pour le traitement de données; services rendus par
des coiffeurs, par des visagistes et par des masseurs; conseils
donnés en matière de couleurs et d'après le type individuel;
conseils donnés en matière de régimes; conseils en matière de
remise en forme, conseils personnels pour l'entraînement.
(822) AT, 03.08.2000, 189960.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 181
(180) 22.02.2012
(732) VIATRIS Pharma GmbH

2c, Liesinger Flur-Gasse
A-1230 Wien (AT).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 16.01.2002, 201 578.
(300) AT, 28.11.2001, AM 8239/2001.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 182
(180) 11.03.2012
(732) HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

1, Alpen-Adria-Platz
A-9020 Klagenfurt (AT).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration d'entreprises, travaux de bureau.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunications.

(822) AT, 11.03.2002, 202 551.
(300) AT, 17.01.2002, AM 304/2002.
(831) BA, DE, HR, IT, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 183
(180) 11.03.2012
(732) HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

1, Alpen-Adria-Platz
A-9020 Klagenfurt (AT).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration d'entreprises, travaux de bureau.

36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunications.

(822) AT, 11.03.2002, 202 550.
(300) AT, 17.01.2002, AM 303/2002.
(831) BA, DE, HR, IT, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 778 184
(180) 21.03.2012
(732) UTLEIECOMPAGNIET AS

Postboks 1175 Sentrum
N-0107 OSLO (NO).

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

37 Building construction; repair; installation services;
rental of building material, machines, equipment and
apparatus.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation; location de matériel, machines,
équipements et appareils de construction.
(821) NO, 15.03.2002, 200202361.
(300) NO, 15.03.2002, 200202361.
(832) DK, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 06.02.2002 778 185
(180) 06.02.2012
(732) BADARO INVESTMENTS B.V.

Officia I,
de Boelelaan 7
NL-1083 HJ Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

 5 Multivitamin preparations.
 5 Préparations multivitaminées.

(822) BX, 09.08.2001, 692676.
(300) BX, 09.08.2001, 692676.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, 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) 02.05.2002

(151) 19.12.2001 778 186
(180) 19.12.2011
(732) SUSPA Holding GmbH

33, Mühlweg
D-90518 Altdorf (DE).

(531) 28.3.
(561) "SUSE-BAO".
(511)  6 Tubes de support et collerettes de fixation
métalliques pour ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques, mécaniques ainsi que pour
dispositifs de levage.

 7 Ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques, mécaniques pour
machines à laver et machines à sécher de linge (centrifugeuses)
et comme parties de machines et de machines-outils, parties
des produits précités comprises dans cette classe; ressorts et
amortisseurs hydrauliques, pneumatiques,
hydropneumatiques, mécaniques ainsi que dispositifs de
levage réglables de façon continue, tous composés
essentiellement de métal, pour meubles et leurs parties
nécessaires au montage, à l'application et à l'utilisation desdits
produits à savoir leviers de commande, parties des produits
précités, comprises dans cette classe.

12 Ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques, mécaniques, y compris
amortisseurs d'impact pour véhicules terrestres et aériens,
parties des produits précités comprises dans cette classe.
(822) DE, 22.10.2001, 301 52 876.4/06.
(300) DE, 04.09.2001, 301 52 876.4/06.
(831) CN.
(580) 02.05.2002

(151) 20.12.2001 778 187
(180) 20.12.2011
(732) Ludger Fuchs

22, Schorndorfer Strasse
D-93426 Roding (DE).

(732) Semih Kiymaz
Ückuyular (TR).

(812) DE
(750) Ludger Fuchs, 22, Schorndorfer Strasse, D-93426 

Roding (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 18 Petits objets en cuir et sacs en tant qu'accessoires
(compris dans cette classe).

25 Vêtements en matières textiles; ceintures (en tant
qu'accessoires).
(822) DE, 20.11.2001, 301 44 903.1/25.
(300) DE, 26.07.2001, 301 44 903.1/25.
(831) AT, CH, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 19.02.2002 778 188
(180) 19.02.2012
(732) ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA. S.A.

Matzaria, 23
E-20600 EIBAR (Gipuzkoa) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair et jaune.
(571) La marque consiste dans la dénomination ABC,

disposée à l'intérieur d'un trapèze divisé dans le sens
horizontal; à gauche de l'ensemble cité sont
représentées 5 bandes parallèles respectivement de
couleur bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair et
jaune.

(511) NCL(8)
 7 Compresseurs, pompes à vide, parties,

composants, accessoires et pièces de rechange de
compresseurs et pompes à vide, compris dans cette classe.

37 Réparation, maintenance, assistance technique,
service après-vente et location de compresseurs à air et à gaz et
pompes à vide.
(822) ES, 03.04.1996, 1.785.837.
(822) ES, 05.12.2001, 2.405.571.
(831) CH, DZ, EG, HU, MA.
(580) 02.05.2002
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(151) 19.03.2002 778 189
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'un I disposé au-dessus d'un

S, les deux étant placés à côté de l'inscription
SOUNDMUSIC.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
(822) IT, 19.03.2002, 860183.
(300) IT, 29.11.2001, UD2001C000398.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 778 190
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'un I disposé au-dessus d'un

S, les deux étant placés à côté de l'inscription SOUND.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
(822) IT, 19.03.2002, 860184.
(300) IT, 29.11.2001, UD2001C000399.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 09.04.2002 778 191
(180) 09.04.2012
(732) Pedaline AG

Hofstrasse 3
CH-8590 Romanshorn (CH).

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

12 Véhicules.
(822) CH, 25.02.2002, 497540.
(300) CH, 25.02.2002, 497540.
(831) AT, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 192
(180) 11.03.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Near infrared spectrometers.
 9 Spectromètres à infrarouge proche.

(822) DE, 11.10.2001, 301 54 965.6/09.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 965.6/09.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 14.01.2002 778 193
(180) 14.01.2012
(732) Rudolf Wild GmbH & Co. KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse,
D-69214 Eppelheim (DE).

(750) Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Postfach 10 62 20, 
D-69052 Heidelberg (DE).

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

32 Soft drinks mixed with beer, non-alcoholic drinks,
fruit beverages, fruit juices and fruit nectars; compounds and
essences (included in this class) for the preparation of such
drinks.

32 Boissons sans alcool mélangées à de la bière,
boissons non alcooliques, boissons de fruits, jus de fruits et
nectars de fruits; composés et essences (compris dans cette
classe) destinés à la préparation de ces boissons.
(822) DE, 30.07.2001, 301 24 960.1/32.
(831) BA, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 02.05.2002
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(151) 11.03.2002 778 194
(180) 11.03.2012
(732) S.C. PRODAL 94 SRL

Str. Drumul între Tarlale no. 1,
Comuna Cernica, Jud. Ilfov (RO).

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

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

(822) RO, 26.02.1998, 35154.
(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) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 778 195
(180) 20.03.2012
(732) Jemo-Pharm Holding ApS

Hasselvej 1
DK-4780 Stege (DK).

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

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
vitamin preparations and substances; mineral preparations and
substances, all for medical use; anti fungal preparations;
bacterial preparations for medical use.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques;
préparations et substances vitaminiques; préparations et
substances minérales, toutes à usage médical; préparations
antifongiques; préparations bactériennes à usage médical.
(821) DK, 26.10.2001, VA 2001 04043.
(822) DK, 03.12.2001, VR 2001 04867.
(300) DK, 26.10.2001, VA 2001 04043.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL, RU, SI, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 07.03.2002 778 196
(180) 07.03.2012
(732) TVG Klima Slovakia, s.r.o.

Nevädzová 5
SK-821 01 Bratislava (SK).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
11 Installations de conditionnement d'air; calorifères,

corps chauffants; réchauffeurs d'air; dispositifs pour de
refroidissement de l'air; sécheurs d'air; ventilateurs
(climatisation); appareils de ventilation (climatisation);
réchauffeurs d'air; installations de filtrage d'air; appareils pour
la désodorisation de l'air; installations de séchage; appareils et
machines pour la purification de l'air.

37 Location de machines de chantier.
(822) SK, 07.03.2002, 198 416.
(831) CZ.
(580) 02.05.2002

(151) 01.03.2002 778 197
(180) 01.03.2012
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "UTENOS TRIKOTA½AS"

J. Basanavi…iaus g. 122
LT-4910 Utena (LT).

(571) The trademark is composed of the word "MOSSA". / La
marque est composée du mot "MOSSA".

(511) NCL(8)
25 Hosiery.
35 The bringing together, for the benefit of others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

25 Articles de bonneterie.
35 Regroupement, au profit de tiers, de produits

divers (hormis leur transport) pour permettre à la clientèle de
les examiner et les acheter à loisir.
(822) LT, 06.03.2002, 44934.
(832) LV, RU, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 14.12.2001 778 198
(180) 14.12.2011
(732) Dr. Rudolf Weyergans

An Gut Boisdorf 8
D-52355 Dueren (DE).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 42 Services cosmétiques dans le cadre des soins
d'hygiène.

42 Cosmetic services in connection with hygiene care.
(822) DE, 14.12.2001, 301 59 293.4/42.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) JP.
(580) 02.05.2002
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(151) 14.02.2002 778 199
(180) 14.02.2012
(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 marquages ou marques de
sécurité visibles ou invisibles ainsi que revêtements et
compositions contenant ces préparations.

40 Traitement de matériaux, particulièrement
imprimerie et marquage, notamment application de marques
de sécurité, de marquages, de revêtements et de compositions
pour combattre la contrefaçon de marchandises.

45 Consultation en matière de sécurité, notamment
consultation professionnelle en matière de sécurité de produits
permettant l'authentification et l'identification de produits
contrefaits ainsi que l'enregistrement et le suivi de produits
jusqu'à leur point de vente et au-delà.

 2 Printing ink, safety inks, copying inks, printers'
pastes; colouring agents for all types of graphic printing;
printing varnishes and lacquers; preparations for visible and
invisible security markings as well as coating materials and
compounds containing such preparations.

40 Treatment of materials, in particular printing and
marking, including the application of security imprints,
markings, coating materials and compounds used to combat
the counterfeiting of goods.

45 Security consulting, including professional
consulting relating to product security used to authenticate
and identify counterfeit goods as well as to log and track goods
as far as their point of sale or beyond.
(822) CH, 17.08.2001, 494671.
(300) CH, 17.08.2001, 494671.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, PT,

RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 08.02.2002 778 200
(180) 08.02.2012
(732) Anton SCHELLEKENS

Boudewijnlaan 20
B-2243 Pulle (BE).

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

 3 Parfumerie.
14 Bijouterie.
18 Maroquinerie, non comprise dans d'autres classes.
 3 Perfumery.
14 Jewellery.
18 Leatherware, not included in other classes.

(822) BX, 26.07.2000, 680365.
(831) CN.
(832) JP.

(851) JP. - Liste limitée à la classe 14. / List limited to class
14.

(580) 02.05.2002

(151) 09.04.2002 778 201
(180) 09.04.2012
(732) BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2,
case postale 1132
CH-2540 Granges (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) CH, 22.02.2002, 497527.
(300) CH, 22.02.2002, 497527.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 27.02.2002 778 202
(180) 27.02.2012
(732) Hanspeter Braun

6a, Augustenstrasse
D-70178 Stuttgart (DE).

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

30 Produits de sucre.
32 Boissons sans alcool, sirops.
33 Boissons alcooliques (sauf bières).
30 Sugar products.
32 Alcohol-free beverages, syrups.
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) DE, 28.05.2001, 300 91 070.3/32.
(831) CH, CZ, HU, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 778 203
(180) 20.03.2012
(732) FRACASSA CLAUDIO S.R.L.

18, Via della Calzatura
I-63018 PORTO SANT'ELPIDIO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

lotions.
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.
(822) IT, 20.03.2002, 860192.
(300) IT, 12.12.2001, MC 2001C000377.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited

to class 25.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 778 204
(180) 20.03.2012
(732) ACQUA MINERALE S. BENEDETTO S.p.A.

65, Viale Kennedy,
I-30037 SCORZE' (Venezia) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 6.1; 7.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, vert, bleu et azur.
(571) Légende de fantaisie "SAN BENEDETTO ICE TEA"

écrite en caractères de fantaisie, combinée avec une
figure circulaire à l'intérieur de laquelle est représentée
une fontaine stylisée et avec la légende "IN ACQUA
MINERALE NATURALE"; le tout est superposé à une
figure carrée aux angles arrondis dans laquelle est
représenté un paysage avec des collines et des
montagnes, avec une hirondelle qui vole dans le ciel.

(511) NCL(8)
30 Boissons à base de thé.
32 Eaux minérales et boissons sans alcool contenant

du thé.
(822) IT, 20.03.2002, 860193.
(300) IT, 20.11.2001, PD 2001 C 883.

(831) ES.
(580) 02.05.2002

(151) 05.04.2002 778 205
(180) 05.04.2012
(732) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A.

Vale de Mendiz
P-5085 PINHÃO (PT).

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

33 Vin de Porto.
33 Wine from Porto.

(822) PT, 06.03.2002, 360.329.
(300) PT, 23.11.2001, 360.329.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 20.03.2002 778 206
(180) 20.03.2012
(732) Hansjörg Huber

3, Bürgergasse
A-6800 Feldkirch (AT).

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

24 Linge de table en matières textiles, notamment
nappes, chemins de table, couvertures de table, serviettes;
linge de lit (à l'exception de la literie), draps de lit, dessus-de-
lits, couettes, housses de couettes, dessus-de-lits protecteurs,
housses de protection, couvertures de lit, couvertures de
dessus, couvre-matelas.
(822) AT, 17.01.2002, 201588.
(300) AT, 29.10.2001, AM 7526/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 02.05.2002

(151) 04.03.2002 778 207
(180) 04.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
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(812) AT

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun, gris et noir.
(511) NCL(8)

30 Pain.
(822) AT, 19.02.1999, 180 654.
(831) CH, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 26.03.2002 778 208
(180) 26.03.2012
(732) Great Lengths Haarvertriebs GmbH

9, Parkring
A-8083 St. Stefan (AT).

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

 3 Produits pour soigner les cheveux y compris
shampooings pour les cheveux, conditionneurs pour les
cheveux, lotions pour les cheveux, brillantines, pommades,
laques; préparations pour le soin de la peau du crâne; teintures
pour les cheveux; produits pour l'ondulation des cheveux; cils
artificiels; cils véritables; cosmétiques pour les cils.

10 Prothèses capillaires en cheveux artificiels et en
vrais cheveux.

21 Peignes; brosses (à l'exception des pinceaux);
appareils pour le soin du corps et de la beauté, notamment pour
le soin et le traitement des cheveux.

22 Cheveux artificiels et vrais cheveux.
26 Bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux,

épingles pour les cheveux, filets pour les cheveux, articles
décoratifs pour la chevelure, barrettes pour les cheveux,
perruques, toupets, cheveux postiches, tresses de cheveux,
mèches de cheveux pour allonger la chevelure, mèches de
cheveux pour épaissir la chevelure, fausses barbes et
moustaches.

41 Éducation; formation, notamment organisation de
cours de formation continue et de séminaires; divertissements.

44 Exploitation de salons de coiffure et d'instituts de
beauté; soins hygiéniques et esthétiques, notamment soin et
traitement des cheveux; services consistant à allonger les
cheveux; services consistant à épaissir les cheveux.
(822) AT, 26.03.2002, 202864.
(300) AT, 16.11.2001, AM 7997/2001.
(831) CH, DE.
(580) 02.05.2002

(151) 03.04.2002 778 209
(180) 03.04.2012
(732) GEWIS

Gesellschaft für Wirtschaftssysteme GmbH
7, Pillweinstraße
A-5020 Salzburg (AT).

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

20 Matelas, matelas de dessus, oreillers, coussins,
literie, à l'exception de la lingerie de lit.

24 Lingerie de lit, couvertures de lit.
(822) AT, 05.12.2001, 200817.
(300) AT, 05.10.2001, AM 7009/2001.
(831) DE, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 14.11.2001 778 210
(180) 14.11.2011
(732) ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA

6, boulevard de Joffrery - Muret
F-31600 MURET (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines, amortisseurs à friction pour bancs
d'essai, ouvrages d'art, canons, armes, lanceurs de munitions et
automatismes.

12 Amortisseurs à friction pour aéronefs, navires,
véhicules terrestres, engins orbitaux.

 7 Machines, frictional dampers for test benches,
civil engineering works, cannons, weapons, ammunition
launchers and automated systems.

12 Frictional dampers for aircraft, water craft, land
vehicles, orbital craft.
(822) FR, 18.05.2001, 01 3 101 101.
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(300) FR, 18.05.2001, 01 3 101 101.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, RU.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 02.05.2002

(151) 11.02.2002 778 211
(180) 11.02.2012
(732) BRESCIANA GRANITI S.p.A.

Via Scaiola, 49
I-25080 Nuvolera (Brescia) (IT).

(842) S.p.A., ITALY

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the three letters MMB

written in special capitals blank with background; each
letter is connected to the next one through its right edge
and the base of the letter "B" is horizontally elongated
so as to be connected to both proceeding letters "M";
right below it appears the wording "system" in block
capitals between two broken lines, one on the right and
the other on the left of the word "system"; said broken
lines are substantially parallel to the base of letter "B"
and they extend up to the right edge of letter "B" and to
the left edge of the first letter "M" respectively. / La
marque est constituée par les trois lettres MMB écrites
en lettres majuscules sur fond blanc; chaque lettre est
liée à la suivante par son bord droit et la base de la
lettre "B" est allongée horizontalement de manière à
être reliée aux deux lettres "M" précédentes; le mot
"système" apparaît juste au-dessous en majuscules
d'imprimerie, entre deux lignes discontinues, l'une à
droite du mot "système" et l'autre à sa gauche; ces
lignes sont parallèles à la base de la lettre "B" et
tracées respectivement jusqu'au bord droit de la lettre
"B" et au bord gauche du premier "M".

(511) NCL(8)
27 Modular composite panels for access floors.
27 Panneaux modulaires agglomérés pour faux

planchers.
(822) IT, 11.02.2002, 858355.
(300) EM, 09.08.2001, MI 2002 C 000259.
(831) CH, CN, EG, HR, KP, SI.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 25.02.2002 778 212
(180) 25.02.2012
(732) ARCELOR S.A.

19, Avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ou à
l'agriculture, notamment métaux alcalins, métaux des terres
rares; engrais, y compris produits pour l'amendement des sols.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, notamment aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers
revêtus; matériaux de construction métalliques laminés ou
profilés, tels que profilés lourds, poutrelles, palplanches,
armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de
revêtement pour la construction, planchers métalliques,
cloisons métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, notamment rails
et accessoires; câbles et fils métalliques non électriques,
notamment fils à souder, fil machine, fils barbelés; tubes et
tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques,
notamment grilles et grillages métalliques, clôtures
métalliques, treillis et toiles métalliques revêtus ou non,
ressorts métalliques; produits métalliques de tréfilerie, de
clouterie et de boulonnerie non compris dans d'autres classes;
minerais bruts ou préparés; produits métalliques non compris
dans d'autres classes, notamment ferrailles, tôles sandwich,
produits métalliques multicouches, blindage, châssis
métalliques, conteneurs métalliques, boîtes métalliques,
réservoirs en métal, emballages en métal, moules métalliques
pour la fonderie et plus généralement tous produits
sidérurgiques métalliques non compris dans d'autres classes,
tels que billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, frettes,
bobines, bandes, profilés, barres, poutrelles, billes, brames,
tôles et pièces métalliques, forgés, moulés, fondus, matricés,
emboutis, soudés ou usinés et de pièces de forme utilisés dans
et pour toutes industries; constructions et pièces de
construction métalliques.

 7 Machines, à savoir laminoirs, cylindres de
laminoirs, machines de coulée continue de métal, machines à
découper et machines pour le formage, l'oxycoupage,
l'usinage, le soudage, le raboutage et l'emboutissage des
métaux, des tôles et des plaques métalliques; convertisseurs
d'aciérie, pièces métalliques pour véhicules, à savoir pièces
pour les moteurs.

 9 Appareils et instruments de mesure, de contrôle,
d'analyse et d'inspection de la qualité des matériaux, plus
particulièrement des produits sidérurgiques et des aciers;
équipements pour le traitement de l'information, tels que
logiciels, plus particulièrement pour des produits
sidérurgiques et d'aciers.

12 Véhicules et plus précisément pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et suspensions de
véhicules, roues et essieux.

37 Supervision (direction) de travaux de construction;
services de construction, de montage, d'érection, d'installation
et d'assemblage (montage).

40 Traitement de matériaux, plus particulièrement de
minerais et de métaux, tels que revêtement métallique, tout
traitement des métaux et toute transformation mécanique,
thermo-mécanique ou chimique des propriétés et
caractéristiques des métaux, trempe des métaux, finissage de
surfaces de métaux, brasage, chromage, nickelage, étamage,
galvanisation, laminage, blindage, découpage, polissage,
magnétisation, placage, emboutissage, décapage, soudage des
métaux, recyclage de produits métalliques; traitement de
matériaux au cours du processus de fabrication de produits
métalliques, tels que travaux de forgeage, de presse,
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en forme des
métaux, traitement sous vide et nitruration, assemblage de
profilés métalliques.

 1 Chemical products for use in industry or
agriculture, in particular alkaline metals, rare earth metals;
soil fertilisers, including products for soil amendment.
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 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, including steels, cast iron, stainless steels, plated
steels; laminated or sectional metal building materials, such
as heavy sections, girders, sheet piles, metal reinforcing
materials for concrete, metal lining plates for building
purposes, floors of metal, metal partitions; transportable
metal constructions; materials of metal for railway tracks, in
particular rails and accessories; non-electrical metallic
cables and wires, in particular soldering wire, wire rod,
barbed wire; metallic tubes and pipes; metallic ironmongery
and locksmithing articles, including metallic grates and
screens, fences of metal, wire mesh and gauze, coated or not,
metal springs; metal wire drawing, bolt and nail industry
products not included in other classes; crude or processed
ores; metal goods not included in other classes, including
scrap iron, multi-layered sheet metals, multi-layered metal
products, armour plating, metal frames, metal containers,
metal boxes, metal tanks, packings of metal, metal moulds for
foundry use and more generally all metallic iron and steel
industry products not included in other classes, such as billets,
sheets, plates, bands, cylinders, hoops, coils, strips, shaped
sections, bars, girders, balls, slabs, sheet metals and forged,
moulded, cast, stamped, pressed, welded or machined metal
parts and shaped pieces used in and for all industries; metallic
constructions and construction parts.

 7 Machines, namely rolling mills, rolling mill
cylinders, continuous metal casting machines, machines for
cutting and machines for forming, oxygen cutting, machining,
welding, stubbing and drawing of metals, metal sheets and
plates; converters for steel works, metal parts for vehicles,
namely parts for engines.

 9 Apparatus and instruments for measuring,
controlling, analysing and inspecting quality of materials,
more precisely the quality of iron and steelworks products and
steels; equipment for data processing, such as software, more
precisely for iron and steelworks products and steels.

12 Vehicles and more precisely metal parts for
vehicles, namely body elements and vehicle suspensions,
wheels and axles.

37 Supervising (directing) construction work;
construction, fitting, erection, installation and assembling
(fitting) services.

40 Treatment of materials, more precisely of ores and
metals, such as metal coating, all treatments of metals and all
mechanical, thermo-mechanical or chemical transformations
of the properties and characteristics of metals, metal
tempering, finishing of metal surfaces, brazing, chrome
plating, nickel plating, tinning, galvanisation, laminating,
armour plating, cutting, polishing, magnetisation, cladding,
drawing, pickling, welding of metals, recycling of metal
products; treatment of materials during the manufacturing
process of metal products, including forging, pressing,
deburring, machining, laminating and shaping of metals,
vacuum treatment and nitrogen case-hardening, assembly of
metal profiles.
(822) BX, 31.08.2001, 700209.
(300) BX, 31.08.2001, 700209.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 28.02.2002 778 213
(180) 28.02.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Adhesives used in industry.
16 Adhesives for stationery or household purposes.
17 Packing, stopping and insulating material;

adhesive tapes other than for medical purposes and stationery
or household purposes.

 1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; bandes

adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage.
(822) DE, 08.11.2001, 301 52 256.1/17.
(300) DE, 30.08.2001, 301 52 256.1/17.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, MC,

PL, PT, RO, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 15.03.2002 778 214
(180) 15.03.2012
(732) URPEMAK, S.L.

Basustabidea, 2
E-20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) (ES).

(842) Société Limitée

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en la dénomination URPEMAK. /

The trademark consists in the designation URPEMAK.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction laminés et fondus,
moules métalliques pour la fonte des métaux.

 7 Machines de fonderie à pression, machines à
mortaiser, machines automatiques pour alimenter et doser la
coulée, tours; parties, composants et pièces de rechange,
compris dans cette classe, de machines de fonderie à pression,
machines à mortaiser, machines automatiques pour alimenter
et doser la coulée, tours.

42 Génie, études et projets techniques, recherche et
développement industriels de machines et machines-outils,
contrôle de qualité de machines et machines-outils, échange de
correspondance.

 6 Laminated and cast construction materials, metal
molds used for metal casting.

 7 Pressurized foundry machines, mortising
machines, automatic casting-flow feed and dosing machines,
lathes; parts, components and spare parts, included in this
class, for pressurized foundry machines, mortising machines,
automatic casting-flow feed and dosing machines, lathes.

42 Engineering drawing, engineering projects and
studies, industrial research and development relating to
machines and machine tools, quality control of machines and
machine tools, correspondence services.
(822) ES, 20.03.1998, 2.117.300.
(822) ES, 20.11.1997, 2.093.138.
(822) ES, 06.04.1998, 2.123.819.
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(831) BA, BG, CN, CU, DZ, EG, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, YU.

(832) LT, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 12.04.2002 778 215
(180) 12.04.2012
(732) SC RIENI DRINKS SA

RO-3633 RIENI, BIHOR (RO).
(750) SC RIENI DRINKS SA, 1-2 Teatrului, RO-3700 

Qradea (RO).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

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

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

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

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

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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printers' products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except

apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

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

included in other classes; decorations for Christmas trees.
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 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; veterinary and agricultural services; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming.
(822) RO, 17.02.1997, 31599.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 30.11.2001 778 216
(180) 30.11.2011
(732) Hans-Peter Wilfer

Am Hackerhof 5
D-08258 Markneukirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Sound processing devices, mixing consoles,
devices for tone effects, tuners, loud speakers, active loud
speakers (combos); fitted or non-fitted cases or bags for sound
processing devices, for mixing consoles and for tuners.

15 Musical instruments, in particular guitars, electric
guitars, bass guitars, acoustic guitars, accessories for guitars,
namely strings, wire coils, neck strap supports and straps;
fitted or non-fitted cases or bags for music instruments.

 9 Dispositifs de traitement du son, pupitres de
mixage, dispositifs de changement des tonalités, syntoniseurs
audio, haut-parleurs, haut-parleurs actifs (combinés); housses
ou boîtiers vides ou équipés pour dispositifs de traitement du
son, pour pupitres de mixage et pour syntoniseurs.

15 Instruments de musique, notamment guitares,
guitares électriques, guitares basses, guitares sèches,
accessoires pour guitares, à savoir cordes, bobines de fils,
protège-cous de sangle et sangles; housses ou boîtiers vides ou
équipés pour instruments de musique.
(822) DE, 22.10.2001, 301 33 640.7/15.
(300) DE, 01.06.2001, 301 33 640.7/15.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO, TR.
(580) 02.05.2002
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(151) 13.12.2001 778 217
(180) 13.12.2011
(732) Wolfram Klingler

Schorenweg 19
CH-4058 Basel (CH).

(732) Alexander Höhne
Mühleweg 12
CH-4900 Langenthal (CH).

(750) Wolfram Klingler, Schorenweg 19, CH-4058 Basel 
(CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 36 Parrainage financier.

41 Formation, à savoir soutien des talents de
personnes dans divers domaines, en particulier dans les
domaines culturels, scientifiques et sociaux (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

36 Financial sponsorship.
41 Training, namely supporting talent in various

fields, particularly in cultural, scientific and social fields
(terms too vague according to the International Bureau - rule
13(2)(b) of the implementing regulations).
(822) CH, 25.06.2001, 488575.
(300) CH, 25.06.2001, 488575.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 06.12.2001 778 218
(180) 06.12.2011
(732) Joseph Torres

C.P. 199
CH-1868 Collombey (CH).

(541) caractères standard
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines.

35 Services rendus par des économistes dans le
domaine du développement durable.

36 Affaires financières; affaires immobilières, aide au
développement.

39 Organisation de voyages.
41 Éducation; formation; activités sportives et

culturelles.
42 Hébergement temporaire; soins médicaux;

recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; services rendus par des chimistes, des biologistes
et des ingénieurs, à savoir conservation de la biodiversité et la
coopération biotechnique; services rendus par des chimistes,
des biologistes et des ingénieurs dans le domaine du
développement durable.
(822) CH, 06.06.2001, 492493.
(300) CH, 06.06.2001, 492493.
(831) AT, BX, DE, KE.
(580) 02.05.2002

(151) 29.11.2001 778 219
(180) 29.11.2011
(732) Kuka Roboter GmbH

Blücherstrasse 144
D-86165 Augsburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Robots pour la production, la manipulation et le
montage.

 9 Appareils pour le traitement de l'information et des
ordinateurs, programmes, supports de données; appareils
électriques et électroniques, appareils et instruments pour le
mouvement et la régulation des robots, tableaux de commande
pour les produits précités.

42 Programmation pour ordinateurs, notamment
développement de logiciels pour le compte de tiers, afin de
connecter des logiciel pour robots avec des logiciels
d'application et des logiciels de fabrication.

 7 Robots used for manufacturing, handling and
assembly.

 9 Data processing apparatus and computers,
programs, data media; electrical and electronic apparatus,
appliances and instruments used for moving and regulating
robots, control panels for the above-mentioned products.

42 Computer programming, including software
development for third parties, for the purpose of connecting
software for robots with application software and
manufacturing software.
(822) DE, 03.03.1997, 396 53 531.3/07.
(831) CH, CZ, RU, SK.
(832) AU, NO.
(580) 02.05.2002

(151) 21.02.2002 778 220
(180) 21.02.2012
(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).

(531) 28.5.
(561) MAGNE B6.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(821) FR, 10.01.2002, 02 3141562.
(300) FR, 10.01.2002, 02 3141562.
(832) GE, TM.
(580) 02.05.2002
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(151) 13.02.2002 778 221
(180) 13.02.2012
(732) Look-O-Look International B.V.

Klompenmakerstraat 12
NL-2984 BB Ridderkerk (NL).

(842) B.V

(531) 25.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) La marque consiste dans la forme du conditionnement.

/ The mark comprises the shape of the container.
(511) NCL(8)

30 Sucreries.
30 Confectionery.

(822) BX, 27.09.2001, 699449.
(300) BX, 27.09.2001, 699449.
(831) DE, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 09.10.2001 778 222
(180) 09.10.2011
(732) Herlitz, Klaus

Friedrichstr. 200
D-10117 Berlin (DE).

(541) caractères standard
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; produits fabriqués en pierres
précieuses et/ou pierres semi-précieuses (compris dans cette
classe); objets d'art (compris dans cette classe), objets
décoratifs, services (vaisselle), surtouts de table, cendriers,
étuis à cigarettes, étuis à cigares, pots à tabac; étuis pour
l'horlogerie et la bijouterie (compris dans cette classe); bijoux
de mode; horlogerie, réveille-matin, horloges de commande,
chronomètres à arrêt et autres instruments chronométriques
ainsi que leurs parties, mouvements d'horlogerie, cabinets
(boîtes) d'horloges, bracelets de montres, pierres semi-
précieuses.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); photographies, cartes postales, cartes de
voeux, éphémérides, catalogues, affiches, albums,
autocollants; périodiques; dessous de chopes à bière, images,
tableaux (peintures), objets d'art, lithographies, oléographies;
papeterie, encre de Chine, pâte à modeler, masse pétrissable,
instruments de peinture, pinceaux, crayons de couleurs,
crayons feutres, crayons de cire, crayons à marquer, craie à
écrire (en couleurs), crayons de graphite, gommes, carnets,

livres à feuilles mobiles, registres téléphoniques, boîtes pour
papier à notices, plumiers, corbeilles à courrier; timbres
(cachets), tampons encreurs, encre à tampon; taille-crayons,
coupe-papier, brocheuses (papeterie), agrafes de bureau; cartes
à jouer; cartes géographiques; clichés, caractères d'imprimerie;
formulaires; machines à écrire et leurs parties, articles de
bureau (à l'exception des meubles); papier-filtre; papier
hygiénique; essuie-mains en papier, serviettes de table en
papier, mouchoirs de poche en papier, couches en papier;
rubans adhésifs pour la papeterie et/ou le ménage et pour
l'emballage (compris dans cette classe); étiquettes
autocollantes en papier et/ou en matière plastique; articles de
papeterie sous forme de rouleaux, bandeaux, feuilles et comme
serviettes pour le visage et la bouche et cartonnages ainsi que
sacs, enveloppes et pellicules en matière plastique pour
l'emballage et le ménage, étiquettes, figurines (statuettes) en
papier mâché, filtres à café en papier, encres, encres à écrire,
effaceurs, buvards, correcteurs liquides; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie et/ou pour le ménage; drapeaux,
banderoles (compris dans cette classe); billets (tickets), articles
pour reliures, fils pour reliures, toile pour reliures et autres
matières textiles pour reliures; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception de appareils) sous forme de
produits de l'imprimerie, de jeux, de préparations végétales et
animales, de maquettes et préparations géologiques, de globes,
d'instruments de dessin pour tableaux noirs; patrons pour la
couture.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs en cuir et en imitation de cuir,
en matière plastique ou en toile, sacs de voyage, sacs à
provisions, serviettes d'écoliers, sacs de plage, sacoches,
portefeuilles, étuis pour clés, porte-monnaie, sacs à dos, sacs
de sport et loisirs, valises, sacs pour chaussures, sacs à porter à
la ceinture, sacs à pain, sacs bananes à porter sur le ventre,
porte-cartes, sacs à main, sacs pour articles de toilette; sacs
pour l'emballage, sacs de marin; laisses; parapluies, parasols,
cannes, peaux d'animaux; articles de sellerie et accessoires
pour le sport équestre (compris dans cette classe),
harnachements, sacoches et housses de selles pour chevaux,
oeillères, selles pour chevaux, étriers, fouets, licous, musettes
mangeoires, genouillères pour chevaux.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer
et succédanés de toutes ces matières; fauteuils de travail pour
médecins, armoires; chevilles en matière plastique; comptoirs
de vente, étagères de vente; meubles de séparation pour les
intérieurs; panneaux de présentation, boîtes aux lettres et
réservoirs ni en métal ni en maçonnerie; enseignes, y compris
numéros d'immatriculation (non métalliques), miroirs pour
l'aménagement intérieur, miroirs de toilette, literie, matelas
(également matelas à ressorts), oreillers; récipients de
transport; tonneaux, réservoirs, rivets, vis, enseignes;
garnitures de meubles, de fenêtres et portes, tringles de
rideaux, crochets de rideaux, stores d'intérieur à lamelles,
fermetures de bouteilles; moulures pour cadres, rails pour
rideaux, chevilles (en bois); caisses, palettes de transport,
tonneaux et robinets de tonneaux, échalas (échalas pour
soutenir des plantes), manches d'outils, bobines de fil, cintres
pour vêtements, objets d'art, objets décoratifs; tableaux
d'affichage de notes (tous les produits précités compris dans
cette classe); stands (meubles); étalages (meubles); meubles
pour l'ameublement de magasins, de boulangeries, de
pâtisseries, de cafés, de vitrines.

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, faïence (comprises dans cette classe) ainsi
qu'objets d'art en ces matières; verres à boire en cristal et en
verre contenant du plomb; chopes à bière; pots à fleurs;
poudriers, boîtes à savon; mixeurs à main; peaux de daim pour
le nettoyage des fenêtres, torchons de nettoyage, chiffons de
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vaisselle et pour essuyer, vases, bols, bouteilles de boisson et
d'eau, gobelets, bouilloires, plateaux, dessous de verres et de
tasses, bouteilles thermos, gobelets thermos, récipients
calorifuges; services (vaisselle) non en métaux précieux;
blaireaux, plumeaux à épousseter; arroseurs; petits ustensiles
manuels pour hacher, moudre, presser; batteries de cuisine,
gamelles et seaux en tôle, aluminium, matière plastique ou en
d'autres matériaux; aérosols/pulvérisateurs pour liquides
(compris dans cette classe); instruments de nettoyage pour les
prothèses dentaires, les lunettes et les appareils acoustiques;
douches buccales; peignes électriques; brosses à dents
électriques; produits en carton comme assiettes; baignoires
pour bébés; pinces à linge.

25 Vêtements, aussi en cuir, imitations de cuir,
fourrure ou en papier; chaussures, chapellerie; vêtements de
sport pour tous les sports; chaussures de sport pour tous les
sports; maillots de bain, caleçons de bain; peignoirs de bain;
corselets; ceintures; lingerie de corps; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, tels que costumes, manteaux,
vestes, chemises, T-shirts, chandails, blouses, gilets, robes,
pantalons, jeans, jupes, shorts; imperméables; combinaisons;
robes; capes; bonneterie, tricots, pull-overs, débardeurs, robes,
gilets, bas, collants, chaussettes, maillots, vêtements de nuit;
accessoires (compris dans cette chasse) tels que ceintures,
écharpes, foulards, cravates, noeuds papillon, bretelles,
caleçons (leggings); gants; vêtements de bébé; chaussures,
parties de chaussures, semelles, talons, tiges de bottes;
antidérapants pour chaussures; doublures confectionnées,
poches de vêtements.

28 Jeux, jouets; animaux en peluche; hochets;
marionnettes; objets de cotillon; masques de théâtre et de
carnaval; bonbons à pétards (articles de farce et attrapes);
amorces pour pistolets (jouets compris dans cette classe);
poupées, vêtements de poupées, séries de jeux de poupées et
accessoires, à savoir miroirs, ustensiles de maquillage,
peignes, brosses, animaux, meubles, autos, vêtements, articles
de gymnastique et de sport, articles de cuisine, à savoir
casseroles, poêles, couverts, services, verres, plats, appareils
électriques, articles pour salles de bains, à savoir serviettes;
toilettes (W.-C.), baignoires, miroirs, petits pots; jeux
électriques et électroniques (compris dans cette classe); jouets
musicaux; autos à pédales et tricycles (jouets), tracteurs
(jouets), autodromes en miniature; jouets télécommandés;
landaus pour poupées, épiceries, balançoires; cerfs-volants,
jeux aériens, jouets à utiliser dans le sable, caisses à sable;
planches à roulettes, ballons et balles de jeu, volants (jeux);
trains miniatures et leurs accessoires, à savoir transformateurs,
quais, maisons, autos, figurines et paysages miniatures; jeux de
dés, jeux de patience, jeux d'esprit, jeux d'adresse; articles de
sport et de gymnastique (compris dans cette classe), skis pour
le sport d'hiver, skis nautiques, fixations de skis, bâtons de ski,
peaux de ski; luges, bobsleighs, planches pour le surfing,
appareils de formation et de pratique/d'entraînement (appareils
de gymnastique), bicyclettes d'exercice, appareils à ramer,
appareils d'haltérophilie, d'agilité et d'aisance, haltères, boules
pour le lancement du poids, javelots, disques pour le sport;
patins à glace et à roulettes; tapis roulants (appareils de
gymnastique); articles de sport et loisirs (compris dans cette
classe); balles de base-ball, ballons de basket, ballons de
football, ballons de hand-ball, balles de golf, volants, balles de
tennis et de ping-pong, balles de squash, ballons de volley,
raquettes de tennis, raquettes de ping-pong, raquettes de
volants, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes
de racquetball, raquettes pour le jeu de pelote basque; battes de
base-ball, gants de base-ball, crosses de golf et leurs
accessoires, à savoir étuis de protection, poignées, bandes pour
poignées; éléments de crosses de golf, de cordes de raquettes
de tennis, de raquettes de badminton, de raquettes de volants,
de raquettes de squash; rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport, comprises dans cette classe); tables de
ping-pong, filets de ping-pong, filets de jeux de balle, armes
d'escrime; arcs de tir; palmes pour nageurs; attirails de pêche,
hameçons, épuisettes pour la pêche; décorations pour arbres de
Noël (comprises dans cette classe) ayant la forme de boules, de

lamelles d'argent, de cheveux d'ange, de pommes de pin
artificielles, de glaçons artificiels, de chandeliers.

41 Formation, éducation et divertissement,
enseignement de ballet, cours de conduite, cours par
correspondance, cours d'aviation, cours de voile, cours de
plongée, cours de natation, cours de danse, leçons de musique,
leçons de chant, enseignement sportif, enseignement
préscolaire, enseignement linguistique, enseignement par
radiodiffusion et/ou télédiffusion, formation professionnelle
complémentaire, exploitation de jardins botaniques,
exploitation de musées, exploitation de jardins zoologiques,
prêt de livres; location de films cinématographiques,
production de films, projection de films (exploitation de salles
de cinéma), divertissement radiophonique et télévisé,
représentations théâtrales, exhibition d'animaux, dressage
d'animaux, cirques, organisation de compétitions sportives,
location de décors de spectacles, location de postes de radio et
de télévision, location de périodiques, édition et publication de
livres, de journaux et de périodiques, réjouissances publiques;
activités sportives et culturelles.
(822) DE, 09.10.2001, 300 78 357.4/28.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 02.05.2002

(151) 15.02.2002 778 223
(180) 15.02.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glarus (CH).

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

 3 Cosmétiques, c'est-à-dire poudre pour le visage,
teintures cosmétiques pour la peau et fards.

 3 Cosmetics, namely face powder, cosmetic dyes for
skin care and make-up.
(822) CH, 13.12.2001, 493655.
(300) CH, 13.12.2001, 493655.
(831) KZ, PL, RU, UA.
(832) GE.
(580) 02.05.2002

(151) 24.10.2001 778 224
(180) 24.10.2011
(732) Raico Bautechnik GmbH

Dorfstraße 1a
D-87746 Erkheim-Schlegelsberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc.
(511)  6 Matériaux de construction métalliques,
constructions métalliques (préfabriquées ou partiellement
préfabriquées avec des constructions de verre et de cadres),
également leurs pièces détachées, en particulier jardins d'hiver
et pavillons; profils, tuyaux, dalles, tôles, feuilles, fenêtres,
portails, revêtements, revêtements pour fenêtres, façades,
toitures, jardins d'hiver, cadres à vitres, éléments préfabriqués,
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auvents ou toits en encorbellement, dispositifs de fermeture et
d'ouverture pour fenêtres, portes; systèmes à poteaux et
verrous, étant essentiellement constitués de profils métalliques
entre lesquels les éléments de construction susmentionnés sont
logés, marquises et pare-soleil compris dans cette classe;
cheminées d'aération et conduits de ventilation, jalousies et
volets roulants aussi bien pour le domaine intérieur que pour le
domaine extérieur, les produits susmentionnés étant en métal
ou en métal combiné à de la matière plastique, du bois, du
verre, de la pierre; produits de serrurerie.

19 Constructions de verre et de cadres préfabriquées
ou partiellement préfabriquées non métalliques, également
leurs pièces détachées, en particulier jardins d'hiver et
pavillons; matériaux de construction (non métalliques),
profils, tuyaux, dalles, tôles, feuilles, fenêtres, portails,
revêtements, revêtements pour fenêtres, portes, façades,
toitures, jardins d'hiver, cadres à vitres, éléments préfabriqués,
auvents ou toits en encorbellement, dispostifs de fermeture et
d'ouverture pour fenêtres et portes (en tant que parties
intégrantes des fenêtres et des portes); systèmes à poteaux et
verrous, étant essentiellement constitués de profils non
métalliques entre lesquels les éléments de construction
susmentionnés sont logés, marquises et pare-soleil compris
dans cette classe; cheminées d'aération et conduits de
ventilation, jalousies et volets roulants aussi bien pour le
domaine intérieur que pour le domaine extérieur, les produits
susmentionnés étant en matière plastique, bois, verre, pierre ou
en une combinaison de ces matériaux; verre de construction,
verre isolant.

37 Edification, montage, érection et réparation de
jardins d'hiver; travaux d'installation pour jardins d'hiver.
(822) DE, 22.10.2001, 301 26 997.1/06.
(300) DE, 27.04.2001, 301 26 997.1/06.
(831) AT, CH.
(580) 02.05.2002

(151) 22.11.2001 778 225
(180) 22.11.2011
(732) DE' LONGHI S.P.A.

47, Via L. Seitz
I-31100 TREVISO (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque est constituée de la dénomination AQUA

LAND partiellement superposée à l'image d'une flaque
d'eau. / The mark comprises the name AQUA LAND
partially superimposed over the image of a puddle.

(511)  7 Machines et appareils électriques de nettoyage, en
particulier aspirateurs, aspirateurs de solides et de liquides,
purificateurs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau.

 7 Electrical cleaning machines and apparatus,
including vacuum cleaners, vacuum cleaners for solids and
liquids, scrubbers.

11 Apparatus for heating, steam-generating,
refrigerating, drying, ventilating and water supply purposes.

(822) IT, 22.11.2001, 854907.
(300) IT, 24.08.2001, MI2001C008907.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, PL, RO, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 08.04.2002 778 226
(180) 08.04.2012
(732) Nimbus Holding Limited

Pirouet House, Union Street
St Helier JE4 9WG (GB).

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

 9 Data storage components; sound recordings; video
recordings; records, tapes, discs, cassettes; compact discs; all
included in this class.

41 Nightclub and discotheque services; dance club
services; provision of live entertainment and recorded
entertainment; sports, cinematic and video entertainment
services; all included in this class.

 9 Éléments de stockage de données; enregistrements
sonores; enregistrements vidéo; disques phonographiques,
bandes, disques, cassettes; disques compact, compris dans
cette classe.

41 Services de boîtes de nuit et de discothèques;
services de clubs de danse; présentation de programmes de
divertissement en direct et enregistrés; services de sport, de
cinémathèque et de divertissements vidéo, compris dans cette
classe.
(821) GB, 20.08.1992, 1510860.
(822) GB, 20.08.1992, 1510860.
(832) AM, BG, BY, CZ, EE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, SI,

SK, TM, UA, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 21.02.2002 778 227
(180) 21.02.2012
(732) WALMARK, a.s.

Old¨ichovice 44
CZ-739 61 T¨inec (CZ).

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

 5 Produits pharmaceutiques et
parapharmaceutiques, vitamines, minéraux et oligo-éléments,
préparations et médicaments diététiques et nutritifs, sirops
médicinaux, extraits de plantes médicinales et préparations
combinées de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et
d'extraits de plantes médicinales, compléments alimentaires
enrichis en vitamines ou en minéraux ou en oligo-éléments,
préparations vitaminées, vitamines et préparations
multivitaminées, tisanes, plantes médicinales, sucreries ou
pastilles ou tablettes ou gélules ou capsules ou gommes à
mâcher contenant des ingrédients curatifs, produits diététiques
adaptés à l'usage médical, eaux minérales et boissons
diététiques adaptées à l'usage médical, aliments diététiques
adaptés à l'usage médical, compléments nutritifs à usage
médical, préparations ou aliments de protéines à usage
médical, baumes, crèmes et onguents à usage médical, produits
chimiques à usage médical, huiles curatives, huiles à usage
médical, graisses à usage médical, sels curatifs, teintures à
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usage médical, extraits ou sirops d'herbes, nourriture
vitaminée et minérale sous forme de concentrés, concentrés de
protéine à usage médical en tant que compléments nutritifs des
aliments, levures à usage pharmaceutique; compléments
alimentaires médicinaux, préparations nutritives ou diététiques
à usage médical pour complément quotidien de la nourriture
sous forme d'aliments instantanés ou de mélanges séparés,
composés notamment de lait en poudre ou de protéines
animales ou végétales, également avec supplément de
vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments ou de sucre.

29 Compléments alimentaires autres qu'à usage
médicinal (compris dans cette classe) et contenant des
substances d'origine animale; protéine pour la consommation
humaine, produits et préparations de protéines à usage nutritif,
préparations nutritives pour sportifs ou pour personnes à
grandes dépenses d'énergie, gélatine à usage alimentaire,
produits et préparations de gélatine à usage nutritif, graisses
comestibles, huiles comestibles, extraits d'algues à usage
nutritif; préparations nutritives pour complément quotidien de
la nourriture sous forme d'aliments instantanés ou de mélanges
séparés, composés notamment de lait en poudre ou de
protéines animales ou végétales, également avec supplément
de vitamines ou de minéraux ou d'oligo-éléments ou de sucre;
lait, produits laitiers, yaourts, fruits ou légumes conservés,
séchés ou cuits, potages, bouillons.

30 Compléments alimentaires autres qu'à usage
médicinal (compris dans cette classe) et contenant des
substances d'origine végétale; sucreries, gommes à mâcher,
bonbons; crèmes glacées, produits de boulangerie, produits de
pâtisserie, cacao, café, thé, chocolat, boissons à base de
chocolat, boissons à base de thé, boissons à base de cacao,
boissons à base de café, aliments et plats à base de céréales
pour l'alimentation humaine, pâtes alimentaires, muesli, miel,
propolis pour consommation humaine.

 5 Pharmaceutical and parapharmaceutical
products, vitamins, minerals and trace elements, nutritional
and dietetic preparations and medicines, medicated syrups,
medicinal plant extracts and combined vitamin, mineral, trace
element and medicinal plant extract preparations, food
supplements with added vitamins or minerals or trace
elements, vitamin preparations, vitamins and multivitamin
preparations, herbal teas, medicinal plants, sweetmeats or
lozenges or tablets or hard gelatin capsules or capsules or
chewing gum containing curative ingredients, dietetic
products adapted for medical use, mineral waters and dietetic
drinks adapted for medical use, dietetic foodstuffs adapted for
medical use, food supplements for medical use, protein
preparations or foodstuffs for medical use, balms, creams and
ointments for medical use, chemical products for medical use,
curative oils, oils for medical use, greases for medical use,
curative salts, tinctures for medical use, herbal extracts or
syrups, vitamin and mineral-enriched foodstuffs in the form of
concentrates, protein concentrates for medical use as
nutritional supplements to foods, yeast for pharmaceutical
purposes; medicated food supplements, nutritional or dietetic
preparations for medical purposes used as daily food
supplements in the form of instant foodstuffs or separate
mixtures, especially consisting of powdered milk or of animal
or vegetable proteins, also with a vitamin or mineral or trace-
element or sugar supplement.

29 Food supplements other than for medicinal
purposes (included in this class) and containing animal
substances; protein for human consumption, protein products
and preparations for nutritional use, nutritional preparations
for sportsmen and sportswomen or for individuals with high
energy expenditure, gelatin for foodstuffs, gelatin products
and preparations for nutritional use, edible fats, edible oils,
algae extracts for nutritional purposes; nutritional
preparations used as daily food supplements in the form of
instant foodstuffs or separate mixtures, especially consisting of
powdered milk or of animal or vegetable proteins, also with a
vitamin or mineral or trace-element or sugar supplement;
milk, dairy products, yogurts, preserved, dried or cooked fruit
or vegetables, soups, broth.

30 Food supplements other than for medicinal
purposes (included in this class) and containing plant-based
substances; sweetmeats, chewing gum, candy; ice cream,
bakery products, pastry goods, cocoa, coffee, tea, chocolate,
chocolate-based beverages, tea-based beverages, cocoa-
based beverages, coffee-based beverages, cereal-based
foodstuffs and dishes for human consumption, pasta, muesli,
honey, bee glue for human consumption.
(822) CZ, 21.02.2002, 241100.
(831) BG, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, LT.
(580) 02.05.2002

(151) 03.04.2002 778 228
(180) 03.04.2012
(732) ABM Allesch KEG

35, 8.-Mai Strasse
A-9020 Klagenfurt (AT).

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

 9 Lunettes de soleil, montures de lunettes.
14 Bijouterie, joaillerie.
25 Vêtements.

(822) AT, 03.04.2002, 202972.
(300) AT, 31.01.2002, AM 623/2002.
(831) CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, YU.
(580) 02.05.2002

(151) 03.04.2002 778 229
(180) 03.04.2012
(732) H & H TEE UND KAFFEE IMPORT

GMBH & CO KG
6, Hauptplatz
A-8010 Graz (AT).

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

30 Thé, café.
(822) AT, 03.04.2002, 202971.
(300) AT, 29.11.2001, AM 8283/2001.
(831) BY, DE, HU, PL.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 778 230
(180) 19.03.2012
(732) Johann Herzog

5, Amselgasse
A-2700 Wiener Neustadt (AT).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

39 Organisation de voyages.
41 Formation, divertissement, activités sportives.

(822) AT, 19.03.2002, 202799.
(300) AT, 31.01.2002, AM 620/2002.
(831) DE.
(580) 02.05.2002

(151) 19.03.2002 778 231
(180) 19.03.2012
(732) Johann Herzog

5, Amselgasse
A-2700 Wiener Neustadt (AT).

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

39 Organisation de voyages.
41 Formation, divertissement, activités sportives.

(822) AT, 19.03.2002, 202800.
(300) AT, 31.01.2002, AM 621/2002.
(831) DE.
(580) 02.05.2002

(151) 29.11.2001 778 232
(180) 29.11.2011
(732) Sieglinde Haas

18 1/2, Am Winacker
D-83646 Bad Tölz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Cosmetic products which energize different body
parts (so called holistic cosmetics); cosmetic products.

42 Acupressure by pressing special painful points;
cosmetic treatments which energize different body parts (so
called holistic cosmetic treatments).

 3 Produits cosmétiques énergisants pour différentes
parties du corps (dits cosmétiques holistiques); cosmétiques.

42 Digitopuncture consistant à stimuler par la
pression certains points douloureux; traitements cosmétiques
énergisants pour le corps (traitements cosmétiques
holistiques).
(822) DE, 15.03.1999, 398 25 968.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 14.03.2002 778 233
(180) 14.03.2012
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero, 25,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 Colmenar Viejo, MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 5 Substances, boissons et aliments diététiques à

usage médical.
 5 Dietetic substances, drinks and foods for medical

use.
(822) ES, 05.03.2002, 2431425.
(300) ES, 18.10.2001, 2431425.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, 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, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 07.03.2002 778 234
(180) 07.03.2012
(732) E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH

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

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

19 Chip boards and wood fiber boards and goods
manufactured from these (not included in other classes); floor
boards and panels (laminated and not laminated) made of
compregnated chip boards and wood fiber boards.

27 Materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).

19 Panneaux de copeaux agglomérés et panneaux en
fibres de bois et produits en ces matières (non compris dans
d'autres classes); planchers et panneaux de plancher (en
lames ou autres) en aggloméré et panneaux en fibre de bois
comprimés et imprégnés.

27 Revêtements de sols finis; tentures murales non en
matières textiles.
(822) AT, 23.01.2002, 201 660.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 07.03.2002 778 235
(180) 07.03.2012
(732) E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH

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

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

19 Chip boards and wood fiber boards and goods
manufactured from these (not included in other classes); floor
boards and panels (laminated and not laminated) made of
compregnated chip boards and wood fiber boards.

27 Materials for covering existing floors; wall
hangings (non-textile).

19 Panneaux de copeaux agglomérés et panneaux en
fibres de bois ainsi que produits en ces matières (non compris
dans d'autres classes); planchers et panneaux de plancher (en
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lames ou autres) en aggloméré et panneaux en fibre de bois
comprimés et imprégnés.

27 Revêtements de sols finis; tentures murales non en
matières textiles.
(822) AT, 24.01.2002, 201 700.
(300) AT, 23.11.2001, AM 8158/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 14.02.2002 778 236
(180) 14.02.2012
(732) NORSK KJØTT

Postbox 397 Økern
N-0513 OSLO (NO).

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; ready-made dishes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; plats cuisinés.
(821) NO, 31.01.2002, 2002 00770.
(300) NO, 31.01.2002, 2002 00770.
(832) DK, FI, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 17.01.2002 778 237
(180) 17.01.2012
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee
D-53113 Bonn (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data; database services, namely operation of a
database.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

39 Transport and storage of goods.
41 Education; instruction; entertainment;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matter as well
as corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to a database; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, à savoir
exploitation de bases de données.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location de

matériel de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposition
de nouvelles et d'informations.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Education; formation; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, périodiques et autres
produits imprimés ainsi que des médias électroniques
correspondants (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; services de location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(822) DE, 12.09.2001, 301 43 815.3/38.
(300) DE, 19.07.2001, 301 43 815.3/38.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 14.03.2002 778 238
(180) 14.03.2012
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero, 25,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 Colmenar Viejo, MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

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

 5 Substances, boissons et aliments diététiques à
usage médical.

 5 Dietetic substances, drinks and foods for medical
use.
(822) ES, 05.03.2002, 2431420.
(300) ES, 18.10.2001, 2431420.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, 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.



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 157

(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 778 239
(180) 21.03.2012
(732) BOSTOCK AND POLLITT LIMITED

83/84 Long Acre
LONDON, WC2E 9NQ (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND
AND WALES, UNITED KINGDOM

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

35 Marketing and promotional services; advertising
services; business research; business advisory services,
opinion polling; organisation of exhibitions, trade shows and
events; public relations; brand creation services; advisory
services relating to all the aforesaid services.

42 Design services; design consultancy; product
design; graphic design; website design, updating and hosting
services; design of corporate communications materials;
design and development of computer hardware and software;
consultancy and advisory services relating to the aforesaid.

35 Marketing et services promotionnels; services
publicitaires; recherche sur l'entreprise; services de conseils
aux entreprises; sondages d'opinion; organisation
d'expositions, foires et manifestations commerciales; relations
publiques; prestation de conseils relatifs aux services précités.

42 Services de conception; conseil de création;
conception de produits; conception graphique; conception de
sites Web, services d'actualisation et d'hébergement de sites;
conception de matériel de communication pour les sociétés;
conception et développement de matériel et de logiciels
informatiques; services de conseils en la matière.
(821) GB, 08.03.2002, 2294760.
(300) GB, 08.03.2002, 2294760.
(832) RU.
(580) 02.05.2002

(151) 09.01.2002 778 240
(180) 09.01.2012
(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) NCL(8)

 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 electronic amusement, apparatus,
including TV sets, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors, aerials and set-top boxes, videorecorders, camera
recorders, DVD-players or drives, CD-players, HiFi sets, radio
apparatus with or without cassette players or CD-players,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals, clock

radios, car radios; apparatus and systems for satellite
receiving, including aerials, receivers and accessories therefor,
namely converters, LNCs, aerial plugs, distributors, junction
units, mounting supports, cables, adapters, modules, filters,
amplifiers, multiswitches, modems, descramblers,
transformers; navigation systems, especially satellite
supported and for vehicles; multi-media 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, including in-
house communication and hotel communication as well as
office communication; apparatus for office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus as well as parts
of said goods; modules and/or terminal apparatus for Internet
and apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments for telecommunication,
especially wired and wireless subscriber's devices; computers,
as well as such for games, and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of intranet/Internet apparatus
in local or extended nets; 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 of the aforesaid goods; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

 9 Appareils et instruments conçus pour capter,
enregistrer, transmettre, traiter et/ou reproduire des signaux
analogiques et/ou vidéo numériques (images) et/ou des
signaux analogiques et/ou audio numériques (sons) et/ou des
données, ainsi que pour se connecter à l'Internet, en
particulier jeux automatiques électroniques, appareils, y
compris postes de télévision, écrans ou tubes cathodiques,
dispositifs d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs,
antennes et boîtiers de décodage, magnétoscopes, caméras à
magnétoscope intégré, lecteurs ou unités de lecture de DVD,
lecteurs de disques compacts, chaînes haute fidélité, appareils
de radio avec ou sans lecteurs de cassettes ou lecteurs de
disques compacts, appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de musique électronique ou numérique, de
signaux radio et signaux de données, radio-réveils, auto-
radios; appareils et systèmes de réception par satellite,
notamment antennes, récepteurs et accessoires
correspondants, à savoir convertisseurs, convertisseurs à
faible bruit, prises d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de montage, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, commutateurs multiples,
modems, désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de
navigation, spécialement par satellite et pour véhicules;
dispositifs et appareils multimédias, notamment modems et
appareils interactifs; supports d'enregistrement ou de
mémorisation magnétiques, électroniques (spécialement
mémoires à semi-conducteurs), numériques et/ou optiques,
tous sous forme de bandes ou de disques ou de forme plate
(compris dans cette classe); appareils et instruments pour les
techniques de l'information; appareils et instruments pour les
techniques de la communication, notamment communication
interne et communication par réseau interne d'hôtel ainsi que
communication interne de bureau; appareils de bureautique,
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notamment machines à dicter, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, photocopieuses, imprimantes, scanneurs,
casques d'écoute, écouteurs pour machines à dicter et
appareils de reproduction, ainsi qu'éléments desdits produits;
modules et/ou terminaux pour Internet et appareils de
commande vocale et de traitement de l'information; appareils
et instruments destinés à la télécommunication, en particulier
postes d'abonné filaires et sans fil; ordinateurs, ainsi que ceux
destinés aux jeux, matériel informatique, périphériques et
pièces d'ordinateur; appareils de réseau et systèmes de
réseaux, constitués de réseaux individuels interconnectés,
notamment sous forme d'appareils Intranet/Internet sur des
réseaux locaux ou étendus; programmes informatiques et
logiciels, en particulier 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 adaptés à des postes de télévision,
ainsi que logiciels; accessoires pour tous les produits précités,
à savoir cassettes magnétiques, puces de stockage, cartes à
mémoire, cartes magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs,
unités de transfert des données, en particulier postes à cartes,
casques d'écoute, microphones, alimentations électriques,
interrupteurs, aimants à effacer, accumulateurs, batteries,
chargeurs, coupleurs acoustiques, adaptateurs, câbles, prises
de courant, distributeurs, dispositifs de raccordement, socles,
modules, filtres, amplificateurs, modems, convertisseurs;
éléments de tous les produits précités; émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande pour lesdits
produits; combinaisons des produits précités.
(822) DE, 02.01.2002, 301 41 489.0/09.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 489.0/09.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 241
(180) 22.02.2012
(732) Steiner-Optik GmbH

9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse
D-95448 Bayreuth (DE).

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

 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual observation
and supervision (included in this class).

 9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification (contrôle); appareils et instruments optiques,
notamment pour l'observation et la surveillance visuelles
(compris dans cette classe).
(822) DE, 24.06.1993, 2 039 053.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 242
(180) 20.02.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

 9 Accessories for motor vehicles (included in this
class), parts and fittings for motor vehicles (included in this
class).

12 Motor vehicles (included in this class); parts and
fittings for motor vehicles; accessories for motor vehicles
(included in this class).

 9 Pièces, éléments et accessoires de véhicules à
moteur (compris dans cette classe).

12 Véhicules à moteur (compris dans cette classe);
pièces et accessoires de véhicules à moteur (compris dans
cette classe).
(822) DE, 29.10.2001, 30154698.3/12.
(300) DE, 13.09.2001, 30154698.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 09.01.2002 778 243
(180) 09.01.2012
(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) NCL(8)

 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 as for connection to/with the
Internet, especially electronic amusement apparatus, including
TV sets, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors, aerials and set-top boxes, videorecorders, camera
recorders, DVD-players or drives, CD-players, HiFi sets, radio
apparatus with or without cassette players or CD-players,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals, clock
radios, car radios; apparatus and systems for satellite
receiving, including aerials, receivers and accessories therefor,
namely converters, LNCs, aerial plugs, distributors, junction
units, mounting supports, cables, adapters, modules, filters,
amplifiers, multiswitches, modems, descramblers,
transformers; navigation systems, especially satellite
supported and for vehicles; multi-media 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, including in-
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house communication and hotel communication as well as
office communication; apparatus for office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus as well as parts
of said goods; modules and/or terminal apparatus for Internet
and apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments for telecommunication,
especially wired and wireless subscriber's devices; computers,
as well as such for games, and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of intranet/Internet apparatus
in local or extended nets; 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 of the aforesaid goods; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

 9 Appareils et instruments conçus pour capter,
enregistrer, transmettre, traiter et/ou reproduire des signaux
analogiques et/ou vidéo numériques (images) et/ou des
signaux analogiques et/ou audio numériques (sons) et/ou des
données, ainsi que pour se connecter à l'Internet, en
particulier jeux automatiques électroniques, appareils, y
compris postes de télévision, écrans ou tubes cathodiques,
dispositifs d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs,
antennes et boîtiers de décodage, magnétoscopes, caméras à
magnétoscope intégré, lecteurs ou unités de lecture de DVD,
lecteurs de disques compacts, chaînes haute fidélité, appareils
de radio avec ou sans lecteurs de cassettes ou lecteurs de
disques compacts, appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de musique électronique ou numérique, de
signaux radio et signaux de données, radio-réveils, auto-
radios; appareils et systèmes de réception par satellite,
notamment antennes, récepteurs et accessoires
correspondants, à savoir convertisseurs, convertisseurs à
faible bruit, prises d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de montage, câbles, adaptateurs,
modules, filtres, amplificateurs, commutateurs multiples,
modems, désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de
navigation, spécialement par satellite et pour véhicules;
dispositifs et appareils multimédias, notamment modems et
appareils interactifs; supports d'enregistrement ou de
mémorisation magnétiques, électroniques (spécialement
mémoires à semi-conducteurs), numériques et/ou optiques,
tous sous forme de bandes ou de disques ou de forme plate
(compris dans cette classe); appareils et instruments pour les
techniques de l'information; appareils et instruments pour les
techniques de la communication, notamment communication
interne et communication par réseau interne d'hôtel ainsi que
communication interne de bureau; appareils de bureautique,
notamment machines à dicter, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, photocopieuses, imprimantes, scanneurs,
casques d'écoute, écouteurs pour machines à dicter et
appareils de reproduction, ainsi qu'éléments desdits produits;
modules et/ou terminaux pour Internet et appareils de
commande vocale et de traitement de l'information; appareils
et instruments destinés à la télécommunication, en particulier
postes d'abonné filaires et sans fil; ordinateurs, ainsi que ceux
destinés aux jeux, matériel informatique, périphériques et
pièces d'ordinateur; appareils de réseau et systèmes de
réseaux, constitués de réseaux individuels interconnectés,
notamment sous forme d'appareils Intranet/Internet sur des
réseaux locaux ou étendus; programmes informatiques et

logiciels, en particulier 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 adaptés à des postes de télévision,
ainsi que logiciels; accessoires pour tous les produits précités,
à savoir cassettes magnétiques, puces de stockage, cartes à
mémoire, cartes magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs,
unités de transfert des données, en particulier postes à cartes,
casques d'écoute, microphones, alimentations électriques,
interrupteurs, aimants à effacer, accumulateurs, batteries,
chargeurs, coupleurs acoustiques, adaptateurs, câbles, prises
de courant, distributeurs, dispositifs de raccordement, socles,
modules, filtres, amplificateurs, modems, convertisseurs;
éléments de tous les produits précités; émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande pour lesdits
produits; combinaisons des produits précités.
(822) DE, 02.01.2002, 301 41 488.2/09.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 488.2/09.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 244
(180) 22.02.2012
(732) Steiner-Optik GmbH

9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse
D-95448 Bayreuth (DE).

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

 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual observation
and supervision (included in this class).

 9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
de vérification (contrôle); appareils et instruments optiques,
notamment pour l'observation et la surveillance visuelles
(compris dans cette classe).
(822) DE, 12.09.1983, 1 053 518.
(831) CH, CN, HR, HU, PL, RU, SI.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 09.01.2002 778 245
(180) 09.01.2012
(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
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(511) NCL(8)
 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 as for connection to/with the
Internet, especially electronic amusement apparatus, including
TV sets, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors, aerials and set-top boxes, videorecorders, camera
recorders, DVD-players or drives, CD-players, HiFi sets, radio
apparatus with or without cassette players or CD-players,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals, clock
radios, car radios; apparatus and systems for satellite
receiving, including aerials, receivers and accessories therefor,
namely converters, LNCs, aerial plugs, distributors, junction
units, mounting supports, cables, adapters, modules, filters,
amplifiers, multiswitches, modems, descramblers,
transformers; navigation systems, especially satellite
supported and for vehicles; multi-media 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, including in-
house communication and hotel communication as well as
office communication; apparatus for office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus as well as parts
of said goods; modules and/or terminal apparatus for Internet
and apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments for telecommunication,
especially wired and wireless subscriber's devices; computers,
as well as such for games, and data processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of intranet/Internet apparatus
in local or extended nets; 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 of the aforesaid goods; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

 9 Appareils et instruments conçus pour capter,
enregistrer, transmettre, traiter et/ou reproduire des signaux
analogiques et/ou vidéo numériques (images) et/ou des
signaux analogiques et/ou audio numériques (sons) et/ou des
données, ainsi que pour se connecter à l'Internet, en
particulier jeux automatiques électroniques, appareils, y
compris postes de télévision, écrans ou tubes cathodiques,
dispositifs d'affichage, écrans de contrôle, projecteurs,
antennes et boîtiers de décodage, magnétoscopes, caméras à
magnétoscope intégré, lecteurs ou unités de lecture de DVD,
lecteurs de disques compacts, chaînes haute fidélité, appareils
de radio avec ou sans lecteurs de cassettes ou lecteurs de
disques compacts, appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de musique électronique ou numérique, de
signaux radio et signaux de données, radio-réveils, auto-
radios; appareils et systèmes de réception par satellite,
notamment antennes, récepteurs et accessoires
correspondants, à savoir convertisseurs, convertisseurs à
faible bruit, prises d'antennes, distributeurs, unités de
raccordement, supports de montage, câbles, adaptateurs,

modules, filtres, amplificateurs, commutateurs multiples,
modems, désembrouilleurs, transformateurs; systèmes de
navigation, spécialement par satellite et pour véhicules;
dispositifs et appareils multimédias, notamment modems et
appareils interactifs; supports d'enregistrement ou de
mémorisation magnétiques, électroniques (spécialement
mémoires à semi-conducteurs), numériques et/ou optiques,
tous sous forme de bandes ou de disques ou de forme plate
(compris dans cette classe); appareils et instruments pour les
techniques de l'information; appareils et instruments pour les
techniques de la communication, notamment communication
interne et communication par réseau interne d'hôtel ainsi que
communication interne de bureau; appareils de bureautique,
notamment machines à dicter, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, photocopieuses, imprimantes, scanneurs,
casques d'écoute, écouteurs pour machines à dicter et
appareils de reproduction, ainsi qu'éléments desdits produits;
modules et/ou terminaux pour Internet et appareils de
commande vocale et de traitement de l'information; appareils
et instruments destinés à la télécommunication, en particulier
postes d'abonné filaires et sans fil; ordinateurs, ainsi que ceux
destinés aux jeux, matériel informatique, périphériques et
pièces d'ordinateur; appareils de réseau et systèmes de
réseaux, constitués de réseaux individuels interconnectés,
notamment sous forme d'appareils Intranet/Internet sur des
réseaux locaux ou étendus; programmes informatiques et
logiciels, en particulier 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 adaptés à des postes de télévision,
ainsi que logiciels; accessoires pour tous les produits précités,
à savoir cassettes magnétiques, puces de stockage, cartes à
mémoire, cartes magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs,
unités de transfert des données, en particulier postes à cartes,
casques d'écoute, microphones, alimentations électriques,
interrupteurs, aimants à effacer, accumulateurs, batteries,
chargeurs, coupleurs acoustiques, adaptateurs, câbles, prises
de courant, distributeurs, dispositifs de raccordement, socles,
modules, filtres, amplificateurs, modems, convertisseurs;
éléments de tous les produits précités; émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande pour lesdits
produits; combinaisons des produits précités.
(822) DE, 02.01.2002, 301 41 487.4/09.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 487.4/09.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 02.05.2002

(151) 22.02.2002 778 246
(180) 22.02.2012
(732) Steiner-Optik GmbH

9, Dr.-Hans-Frisch-Strasse
D-95448 Bayreuth (DE).

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

 9 Scientific laboratory equipment, electrotechnical
and electronic apparatus and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, weighing, measuring,
signalling and supervision apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments, in particular for visual observation
and supervision (included in this class), none of the said goods
being intended for vehicle control.

 9 Matériel de laboratoire scientifique, appareils et
instruments électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, de pesée, de mesure, de signalisation et
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de vérification (contrôle); appareils et instruments optiques,
notamment pour l'observation et la surveillance visuelles
(compris dans cette classe), aucun des articles susmentionnés
n'étant destinés au contrôle de véhicules.
(822) DE, 29.11.1985, 1 085 097.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 02.05.2002

(151) 20.02.2002 778 247
(180) 20.02.2012
(732) Bull Meat B.V.

Ter Hoffsteedeweg 4
NL-2051 ER Overveen (NL).

(842) B.V, The Netherlands

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

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, grey and white. / Noir, rouge, gris et blanc.
(511) NCL(8)

29 Meat, charcuterie, preserved meat, canned meat,
meat jellies, meat extracts.

30 Meat pies.
31 Live animals.
29 Viande, charcuterie, viande conservée, viande en

conserve, gelées de viande, extraits de viande.
30 Pâtés à la viande.
31 Animaux vivants.

(822) BX, 10.08.2000, 670093.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 25.02.2002 778 248
(180) 25.02.2012
(732) Welle möbel GmbH

Wollmarktstraße 121
D-33098 Paderborn (DE).

(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; 27.7; 29.1.
(591) Black, red. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)

20 Furniture.
20 Mobilier.

(822) DE, 03.12.2001, 301 52 441.6/20.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 441.6/20.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SI, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

(151) 11.12.2001 778 249
(180) 11.12.2011
(732) ELECTROMEDICARIN, S.A.

Torre de Cellers, 6 Nave
2 pol. Ind. Can Volart
E-08150 PARETS DEL VALLÉS (BARCELONA) 
(ES).

(541) caractères standard
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques et matériel de suture.
(822) ES, 05.06.1991, 1314657.
(831) CN.
(580) 02.05.2002

(151) 28.02.2002 778 250
(180) 28.02.2012
(732) WALTER MARKETING GMBH & CO. KG

Pforzheimer Strasse 128
D-76275 ETTLINGEN (DE).

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

35 Consulting services for enterprises concerning
organization, management, administration and information
technologies; marketing.

38 Telecommunication.
42 Computer programming.
35 Services de conseils aux entreprises en matière

d'organisation, gestion, administration et technologies de
l'information; marketing.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 06.12.2001, 301 58 528.8/35.
(300) DE, 05.09.2001, 301 58 528.8/35.
(831) AT, BX, CH, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 28.02.2002 778 251
(180) 28.02.2012
(732) Open Business Innovation

v/Stephan Engberg
Stengårds Allé 33D
DK-2800 Lyngby (DK).

(842) Danish registered company

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

 9 Computer software, including computer software
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for the administration and protection of personal information,
profile information, relations and channels for communication,
including software for the protection of identity, secrecy,
access and certification of data, software for encryption,
decryption and for certifying genuineness of data, software for
establishment and protection of virtual identities and channels
for communication; electronic manuals sold with the
aforementioned goods.

35 Assistance and consultancy concerning
administration and protection of information and
communication, including assistance and consultancy
facilitating business transactions in which parties maintain
knowledge and control of personal and profile information
(privacy), including assistance facilitating secrecy,
anonymization, access and certification of information;
development and evaluation of business standards for use of
commercial relations; collection, systemization and updating
of data and information in computer data bases for securing
identity protection, secrecy, access and control; assistance and
consultancy relating to assessment and evaluation of
genuineness and trust in business information, assistance and
consultancy for development of trust.

42 Certification of non-business information
transmitted by means of computer networks; implementing
policies, procedures, norms and standards for the purpose of
maintaining the privacy of information collected by means of
computer networks; programming and updating of software
for the protection of private information and of software for the
establishment and protection of virtual identities and channels
for communication.

 9 Logiciels informatiques, notamment logiciels
informatiques pour l'administration et la protection des
données personnelles, profils, relations et voies de
communication, en particulier logiciels pour la protection de
l'identité, de la confidentialité, de l'accès et la certification de
données, logiciels pour le cryptage, le décryptage et
l'authentification de données, logiciels pour la création et la
protection d'identités virtuelles et de voies de communication;
manuels électroniques vendus avec les produits
susmentionnés.

35 Assistance et services de consultant en
administration et protection de l'information et de la
communication, notamment assistance et conseils en vue de
faciliter les transactions commerciales avec maintien de la
confidentialité et du contrôle des informations personnelles
(respect de la vie privée), notamment services d'aide au secret,
à l'anonymat, à l'accès et à l'attestation de l'exactitude des
informations; développement et évaluation de normes
commerciales dans le cadre de relations d'affaires; collecte,
systématisation et mise à jour de données et informations au
sein de bases de données informatiques pour assurer la
protection de l'identité, du secret, de l'accès et du contrôle;
assistance et conseils en analyse et évaluation de l'authenticité
et de la fiabilité d'informations commerciales, assistance et
conseils pour le développement d'un rapport de confiance.

42 Certification de données (sans rapport avec le
domaine des affaires) transmises par réseau informatique;
application de politiques, procédures et normes pour assurer
la confidentialité d'informations recueillies par le biais de
réseaux informatiques; programmation informatique et mise à
jour de logiciels pour la protection des informations
confidentielles et de logiciels pour la création et la protection
d'identités virtuelles et de voies de communication.
(822) DK, 19.09.2001, VR 2001 03860.
(300) DK, 31.08.2001, VA 2001 03268.
(832) AU, NO.
(851) AU, NO. - List limited to class 35. / Liste limitée à la

classe 35.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 778 252
(180) 06.03.2012
(732) BA¯ER GIDA

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Kozyataøi, Deøirmenyolu Sokak,
Ba°er Han No. 7
TR-81090 ERENKÖY - ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
29 Sunflower oil, corn oil, soyabean oil, olive oil.
29 Huile de tournesol, huile de maïs, huile de soja,

huile d'olive.
(822) TR, 02.10.1998, 198147.
(832) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 02.05.2002

(151) 06.03.2002 778 253
(180) 06.03.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement des semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 08.11.2001, 301 26 847.9/01.
(831) AT, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) IE, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 14.02.2002 778 254
(180) 14.02.2012
(732) NORSK KJØTT

Postbox 397 Økern
N-0513 OSLO (NO).

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; burgers of meat.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; hamburgers.
(821) NO, 15.08.2001, 2001 09904.
(300) NO, 15.08.2001, 2001 09904.
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(832) DK, FI, SE.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 255
(180) 11.03.2012
(732) Westfälische Fleischwarenfabrik

Heinrich Bille GmbH & Co. KG
7-9, Vennorter Strasse
D-33803 Steinhagen (DE).

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

(531) 1.15; 2.3; 3.7; 25.1; 29.1.
(591) Orange, yellow, light green to dark green, light blue to

dark blue, pink, black, red, white. / Orange, jaune, vert
clair à vert foncé, bleu clair à bleu foncé, rose, noir,
rouge, blanc.

(511) NCL(8)
29 Meats, charcuterie.
29 Viande, charcuterie.

(822) DE, 10.01.2002, 301 57 162.7/29.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 162.7/29.
(831) BX.
(832) SE.
(580) 02.05.2002

(151) 21.03.2002 778 256
(180) 21.03.2012
(732) HEGEL AUDIO BENT HOLTER

Wilses Gt 10
N-0178 OSLO (NO).

(842) SOLE PROPRIETORSHIP COMPANY, NORWAY

(531) 26.4; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Hi-Fi facilities (apparatus for recording,

transmission and reproduction of sound), amplifiers,
loudspeakers, parts and equipment for the aforementioned
goods.

 9 Chaînes HI-FI (appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son), amplificateurs, haut-
parleurs, pièces et équipements pour les produits
susmentionnés.
(822) NO, 16.07.1998, 191.567.
(832) CN.
(580) 02.05.2002

(151) 29.01.2002 778 257
(180) 29.01.2012
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel

Kontor GmbH & Co. OHG
1, Holsteinischer Kamp
D-22081 Hamburg (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Light blue, blue, lilac, white, black. / Bleu clair, bleu,

lilas, blanc, noir.
(511) NCL(8)

32 Non-alcoholic drink with added carnitine.
32 Boissons sans alcool avec adjonction de carnitine.

(821) DE, 27.12.2001, 301 72 457.1/32.
(300) DE, 27.12.2001, 301 72 457.1/32.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 02.05.2002

(151) 11.03.2002 778 258
(180) 11.03.2012
(732) PASIFIK BILGISAYAR ULUSLARARASI

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Esentepe Cad. No. 34 I°ik Apt. B Block
Mecidiyeköy ISTANBUL (TR).



164 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 4.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment and computers,
computer software, personal computers, handheld computers
and components thereof, laser printers, scanners, hard discs for
computers.

 9 Équipement pour le traitement de données et
ordinateurs, logiciels informatiques, ordinateurs personnels,
ordinateurs tenant dans la main et leurs composants,
imprimantes à laser, scanners, disques durs d'ordinateurs.
(822) TR, 02.12.1998, 209717.
(832) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 02.05.2002

(151) 25.02.2002 778 259
(180) 25.02.2012
(732) ARCELOR S.A.

19, Avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie ou à
l'agriculture, notamment métaux alcalins, métaux des terres
rares; engrais, y compris produits pour l'amendement des sols.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, notamment aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers
revêtus; matériaux de construction métalliques laminés ou
profilés, tels que profilés lourds, poutrelles, palplanches,
armatures métalliques pour béton, plaques métalliques de
revêtement pour la construction, planchers métalliques,
cloisons métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées, notamment rails
et accessoires; câbles et fils métalliques non électriques,
notamment fils à souder, fil machine, fils barbelés; tubes et
tuyaux métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques,
notamment grilles et grillages métalliques, clôtures
métalliques, treillis et toiles métalliques revêtus ou non,
ressorts métalliques; produits métalliques de tréfilerie, de
clouterie et de boulonnerie non compris dans d'autres classes;

minerais bruts ou préparés; produits métalliques non compris
dans d'autres classes, notamment ferrailles, tôles sandwich,
produits métalliques multicouches, blindages, châssis
métalliques, conteneurs métalliques, boîtes métalliques,
réservoirs en métal, emballages en métal, moules métalliques
pour la fonderie et plus généralement tous produits
sidérurgiques métalliques non compris dans d'autres classes,
tels que billettes, tôles, plaques, feuillards, cylindres, frettes,
bobines, bandes, profilés, barres, poutrelles, billes, brames,
tôles et pièces métalliques forgés, moulés, fondus, matricés,
emboutis, soudés ou usinés et de pièces de forme utilisés dans
et pour toutes industries; constructions et pièces de
construction métalliques.

 7 Machines, à savoir laminoirs, cylindres de
laminoirs, machines de coulée continue de métal, machines à
découper et machines pour le formage, l'oxycoupage,
l'usinage, le soudage, le raboutage et l'emboutissage des
métaux, des tôles et des plaques métalliques; convertisseurs
d'aciérie, pièces métalliques pour véhicules, à savoir pièces
pour les moteurs.

 9 Appareils et instruments de mesure, de contrôle,
d'analyse et d'inspection de la qualité des matériaux, plus
particulièrement des produits sidérurgiques et des aciers;
équipements pour le traitement de l'information, tels que
logiciels, plus particulièrement pour des produits
sidérurgiques et d'aciers.

12 Véhicules et plus précisément pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et suspensions de
véhicules, roues et essieux.

37 Supervision (direction) de travaux de construction;
services de construction, de montage, d'érection, d'installation
et d'assemblage (montage).

40 Traitement de matériaux, plus particulièrement de
minerais et de métaux, tels que revêtement métallique, tout
traitement des métaux et toute transformation mécanique,
thermo-mécanique ou chimique des propriétés et
caractéristiques des métaux, trempe des métaux, finissage de
surfaces de métaux, brasage, chromage, nickelage, étamage,
galvanisation, laminage, blindage, découpage, polissage,
magnétisation, placage, emboutissage, décapage, soudage des
métaux, recyclage de produits métalliques; traitement de
matériaux au cours du processus de fabrication de produits
métalliques, tels que travaux de forgeage, de presse,
d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en forme des
métaux, traitement sous vide et nitruration, assemblage de
profilés métalliques.

 1 Chemical products for use in industry or
agriculture, in particular alkaline metals, rare earth metals;
soil fertilisers, including products for soil amendment.

 6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys, including steels, cast iron, stainless steels, plated
steels; laminated or sectional metal building materials, such
as heavy sections, girders, sheet piles, metal reinforcing
materials for concrete, metal lining plates for building
purposes, floors of metal, metal partitions; transportable
metal constructions; materials of metal for railway tracks, in
particular rails and accessories; non-electrical metallic
cables and wires, in particular soldering wire, wire rod,
barbed wire; metallic tubes and pipes; metallic ironmongery
and locksmithing articles, including metallic grates and
screens, fences of metal, wire mesh and gauze, coated or not,
metal springs; metal wire drawing, bolt and nail industry
products not included in other classes; crude or processed
ores; metal goods not included in other classes, including
scrap iron, multi-layered sheet metals, multi-layered metal
products, armour plating, metal frames, metal containers,
metal boxes, metal tanks, packings of metal, metal moulds for
foundry use and more generally all metallic iron and steel
industry products not included in other classes, such as billets,
sheets, plates, bands, cylinders, hoops, coils, strips, shaped
sections, bars, girders, balls, slabs, sheet metals and forged,
moulded, cast, stamped, pressed, welded or machined metal
parts and shaped pieces used in and for all industries; metallic
constructions and construction parts.
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 7 Machines, namely rolling mills, rolling mill
cylinders, continuous metal casting machines, machines for
cutting and machines for forming, oxygen cutting, machining,
welding, stubbing and drawing of metals, metal sheets and
plates; converters for steel works, metal parts for vehicles,
namely parts for engines.

 9 Apparatus and instruments for measuring,
controlling, analysing and inspecting quality of materials,
more precisely the quality of iron and steelworks products and
steels; equipment for data processing, such as software, more
precisely for iron and steelworks products and steels.

12 Vehicles and more precisely metal parts for
vehicles, namely body elements and vehicle suspensions,
wheels and axles.

37 Supervising (directing) construction work;
construction, fitting, erection, installation and assembling
(fitting) services.

40 Treatment of materials, more precisely of ores and
metals, such as metal coating, all treatments of metals and all
mechanical, thermo-mechanical or chemical transformations
of the properties and characteristics of metals, metal
tempering, finishing of metal surfaces, brazing, chrome
plating, nickel plating, tinning, galvanisation, laminating,
armour plating, cutting, polishing, magnetisation, cladding,
drawing, pickling, welding of metals, recycling of metal
products; treatment of materials during the manufacturing
process of metal products, including forging, pressing,
deburring, machining, laminating and shaping of metals,
vacuum treatment and nitrogen case-hardening, assembly of
metal profiles.
(822) BX, 10.10.2001, 700210.
(300) BX, 10.10.2001, 700210.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 02.05.2002

(151) 09.04.2002 778 260
(180) 09.04.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés à l'industrie du papier.

 1 Chemical products for industrial use; chemical
products for the paper industry.
(822) CH, 09.01.2002, 497535.
(300) CH, 09.01.2002, 497535.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 261
(180) 19.03.2012
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48
CH-8033 Zürich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical.
(822) CH, 22.12.2001, 495929.
(300) CH, 22.12.2001, 495929.
(831) AT, DE.
(580) 09.05.2002

(151) 04.04.2002 778 262
(180) 04.04.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Bandes magnétiques, notamment bandes vierges
pour le stockage de données d'ordinateurs; matériels
informatiques (hardware).

 9 Magnetic tapes, particularly blank tapes for
computer data storage; computer hardware.
(822) CH, 16.11.2001, 497209.
(300) CH, 16.11.2001, 497209.
(831) BX, CN, DE, FR, KP.
(832) FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 27.02.2002 778 263
(180) 27.02.2012
(732) Shazam Entertainment Limited

2 Bloomsbury Street
London WC1B 3ST (GB).

(842) Private limited company, England and Wales

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

 9 Audio and video recordings; audio and video
recordings downloaded from the Internet; audio and video
recordings delivered via telephone or mobile phone; pre-
recorded records, audio and video tapes, cassettes, compact
discs and DVDs; telecommunications apparatus and
equipment; telephone apparatus and equipment; mobile
telephones; computer games downloaded from the Internet;
parts and fittings for the aforesaid goods.

35 Advertising services; marketing services;
promotional services; the provision of advertising space; the
rental of advertising space; information and advisory services
relating to the aforesaid services.

38 Telecommunications services; mobile telephone
services; rental of telecommunications equipment, instruments
and apparatus; electronic mail services; messaging services;
information and advisory services relating to the aforesaid
services.
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41 Provision of information relating to entertainment
services; provision of information relating to music; provision
of information for copyright owners relating to the usage of
music by consumers and businesses; provision of information
relating to music via telephone or mobile phone; provision of
information relating to music via telephone or mobile phone
where said music is relayed to the information provider via
telephone or mobile phone; entertainment services delivered
via telephone or mobile phone; information and advisory
services relating to the aforesaid services.

 9 Enregistrements audio et vidéo; enregistrements
audio et vidéo téléchargés depuis l'Internet; enregistrements
audio et vidéo fournis par téléphone ou téléphone mobile;
disques préenregistrés, bandes audio et vidéo, cassettes,
disques compact et DVD; appareils et équipement de
télécommunication; téléphones mobiles; jeux d'ordinateur
téléchargés depuis l'Internet; éléments et accessoires des
produits précités.

35 Services publicitaires; services de marketing;
services promotionnels; mise à disposition d'espaces
publicitaires; services d'informations et de conseils relatifs
aux services précités.

38 Services de télécommunications; services de
téléphonie mobile; location d'équipement, instruments et
appareils de de télécommunications; services messagerie;
services d'informations et de conseils relatifs aux services
précités.

41 Fourniture d'informations relatifs à des services
de divertissements; fourniture d'informations concernant la
musique; fourniture d'informations destinées aux détenteurs
de droits d'auteur concernant l'utilisation de la musique par
les consommateurs et les entreprises; fourniture
d'informations concernant la musique par téléphone ou
téléphone mobile; fourniture d'informations par téléphone ou
téléphone mobile lorsque cette musique est retransmise au
prestataire d'informations par téléphone ou téléphone mobile;
services de divertissement par téléphone ou téléphone mobile;
services d'informations et de conseils relatifs aux services
précités.
(821) GB, 29.08.2001, 2279278.
(300) GB, 29.08.2001, 2279278.
(832) AU, CN, JP, KP, SG.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 15.02.2002 778 264
(180) 15.02.2012
(732) Wilhelm SCHWARZMÜLLER Gesellschaft m.b.H.

11, Hanzing
A-4785 HAIBACH (AT).

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, trailers (vehicles), running gears for vehicles, bodies for
vehicles, housings for parts of land vehicles (except for
engines), tailboard lifts, bodywork for trucks.

37 Repair, especially maintenance and repair of
vehicles as well as of objects which are connected with the
transportation of goods or people.

39 Transport; packaging and storage of goods; rental
of transport vehicles.

12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques, remorques (véhicules), organes de
roulement pour véhicules, carrosseries pour véhicules,
structures rigides pour pièces de véhicules terrestres (sauf
pour moteurs), hayons élévateurs, carrosseries pour camions.

37 Réparation, spécialement entretien et réparation
de véhicules ainsi que d'objets utilisés pour le transport de
marchandises ou de personnes.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; location de véhicules de transport.
(822) AT, 28.12.2001, 201 330.
(300) AT, 15.11.2001, AM 7946/2001.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, TJ, UZ, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 25.01.2002 778 265
(180) 25.01.2012
(732) KAUFLAND „ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

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

 5 Sanitary preparations.
21 Household or kitchen utensils and containers,

combs and sponges, brushes, articles for cleaning purposes,
glassware, porcelain.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits hygiéniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine peignes et éponges, brosses, produits de nettoyage,
verrerie, porcelaine.
(822) CZ, 25.01.2002, 240777.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 09.05.2002

(151) 08.02.2002 778 266
(180) 08.02.2012
(732) Turn-over International B.V.

Overschiestraat 182
NL-1062 XK Amsterdam (NL).

(842) B.V, The Netherlands

(511) NCL(8)
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 and
walking sticks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies; parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) BX, 05.02.2002, 701055.
(300) BX, 05.02.2002, 701055.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 28.02.2002 778 267
(180) 28.02.2012
(732) Translumina GmbH

50, Neue Rottenburger Strasse
D-72379 Hechingen (DE).

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

10 Medical apparatus for minimal invasive surgery,
radiology and cardiology, namely pacemakers, heart valves,
catheters for aneurism in the field of therapy and diagnostics;
stents as well as medical instruments for percutaneous and
transluminal operations; catheter accessories, namely leading
wires, medical operation instruments, closing devices for
wounds, probes, rinsing cannula.

10 Appareillage médical pour actes chirurgicaux
avec effraction minimale, radiologie et cardiologie, à savoir
stimulateurs cardiaques, valvules du coeur, cathéters pour
anévrysme utilisés dans le cadre du traitement et du
diagnostic; stents, ainsi qu'instruments médicaux pour
opérations transluminales percutanées; accessoires de
cathéters, notamment tiges de guidage, instruments pour
interventions médicales, dispositifs de fermeture de plaies,
sondes, rinçage de canules.
(822) DE, 09.07.2001, 300 72 940.5/10.
(831) CH.
(832) JP, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 21.02.2002 778 268
(180) 21.02.2012
(732) a&n&a Nord-Süd-Industrie

Vertriebs GmbH & Co. KG
Benzstrasse
D-35799 Merenberg (DE).

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

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

10 Gloves for medical use, namely body gloves and
gloves for use in massage.

21 Cloths for cleaning, in particular window cloths,
floor cloths, dish cloths, household cloths (with and without
the addition of cleaning substances), also those made of
synthetic fibres; saucepan scourers made of textile, fleece and/
or sponge material; household gloves, dust gloves, polishing

gloves, washing gloves (with and without the addition of
cleaning or washing substances).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

10 Gants à usage médical, notamment gants pour le
corps et gants pour la réalisation de massages.

21 Chiffons de nettoyage, notamment torchons pour
les vitres, serpillières, torchons à vaisselle, torchons de
ménage (avec et sans adjonction de substances de nettoyage),
également ceux se composant de fibres synthétiques; tampons
à récurer les casseroles en matières textiles, tissus molletonnés
et/ou éponges; gants à usage ménager, gants à épousseter,
gants à polir, gants de lavage (avec et sans adjonction de
substances de nettoyage ou de lavage).
(821) DE, 12.02.2002, 302 06 956.9/21.
(300) DE, 12.02.2002, 302 06 956.9/21.
(300) EM, 24.08.2001, 002 352 458.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 269
(180) 11.03.2012
(732) S.I.F.I.

SOCIETA' INDUSTRIA FARMACEUTICA
ITALIANA S.p.A.
Via Ercole Patti, 36
I-95020 LAVINAIO (Catania) (IT).

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

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matières à pansement; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822) IT, 11.03.2002, 860145.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PT, RO, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 25.02.2002 778 270
(180) 25.02.2012
(732) Bionic Medizintechnik GmbH

Max-Planck-Strasse 21
D-61381 Friedrichsdorf (DE).

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

10 Disposable devices for medical use included in this
class.

10 Dispositifs jetables à usage médical compris dans
cette classe.
(822) DE, 25.02.2002, 301 52 339.8/10.
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(300) DE, 31.08.2001, 301 52 339.8/10.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GR, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 04.04.2002 778 271
(180) 04.04.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge, or. / White, blue, red, gold.
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipes, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes,
cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays,
not of precious metal, their alloys nor plated therewith; pipes,
pocket machines for rolling cigarettes, lighters; matches.
(822) CH, 18.12.2001, 497212.
(300) CH, 18.12.2001, 497212.
(831) AM, AZ, BA, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 09.05.2002

(151) 25.12.2001 778 272
(180) 25.12.2011
(732) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9,
4. Levent
ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.1; 27.5.
(511) 12 Vehicles for locomotion by land (excluding
railway vehicles); motors for land vehicles, gear boxes for land
vehicles, clutches for land vehicles, chassis for land vehicles,
axles for land vehicles, transmission chains for land vehicles,
vehicle bumpers, shock absorbers for vehicles, rims for vehicle
wheels, mudguards, repair outfits for inner tubes, adhesive
rubber patches for repairing inner tubes, anti-skid chains,
treads for retreading tires; inner tubes and tyres; air pumps for
tyres.

12 Véhicules de transport terrestre (à l'exception des
véhicules ferroviaires); moteurs pour véhicules terrestres,
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, embrayages pour
véhicules terrestres, châssis pour véhicules terrestres, essieux
pour véhicules terrestres, chaînes motrices pour véhicules
terrestres, pare-chocs de véhicules, amortisseurs de véhicules,
jantes de roues de véhicules, garde-boue, trousses pour la
réparation des chambres à air, rustines en caoutchouc pour la
réparation des chambres à air, chaînes antidérapantes,
bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chambres
à air et pneus; pompes à air pour pneus.
(822) TR, 05.11.1996, 175947.
(832) AU, BG, CN, EE, GE, IS, KP, LI, LT, LV, MA, MD,

NO, PL, TM.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 273
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 27.5.
(571) Marque constituée de l'inscription SLIVER en

caractères de fantaisie.
(511) NCL(8)

12 Bicyclettes et parties de bicyclettes.
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 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 19.03.2002, 860175.
(300) IT, 09.11.2001, UD2001C000364.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 09.05.2002
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(151) 19.03.2002 778 274
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 1.1; 3.1; 12.1; 25.7; 27.5.
(571) Marque constituée d'une étiquette contenant la

représentation d'un chien disposé sur un matelas, de
l'inscription EMMEFLEX, le tout sur un arrière-plan
comprenant des étoiles et des bandes.

(511) NCL(8)
20 Coussins, matelas et sommiers.

(822) IT, 19.03.2002, 860178.
(300) IT, 12.11.2001, UD2001C000373.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 275
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'un I disposé au-dessus d'un

S, les deux étant placés à côté de l'inscription
SOUNDCOLOR.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
(822) IT, 19.03.2002, 860180.
(300) IT, 29.11.2001, UD2001C000395.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 276
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'un I disposé au-dessus d'un

S.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
(822) IT, 19.03.2002, 860181.
(300) IT, 29.11.2001, UD2001C000396.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 29.01.2002 778 277
(180) 29.01.2012
(732) R.E.D. GRANITI ESPAÑA S.L.

Arenal 18
E-36201 VIGO (PONTEVEDRA) (ES).

(750) IMP MARCAS Y PATENTES S.L., C/Maiquez 52 1º 
izq., E-28009 MADRID (ES).

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) ES, 20.10.2000, 2.308.506.
(831) PT.
(580) 09.05.2002
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(151) 19.03.2002 778 278
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée d'un I au-dessus d'un S, les

deux étant placés à côté de l'inscription SOUNDCAR.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
(822) IT, 19.03.2002, 860182.
(300) IT, 29.11.2001, UD2001C000397.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 15.12.2001 778 279
(180) 15.12.2011
(732) Meddo ApS

Industrivej 24
DK-6580 Vamdrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Retail sale of solarium.

42 Hygienic and beauty care, including the use of
solarium and rental of solarium.

35 Vente au détail de solariums.
42 Soins hygiéniques et esthétiques, notamment grâce

à l'exploitation de solariums et location de solariums.
(821) DK, 14.11.2001, VA 2001 04323.
(832) BX, DE, EE, FI, FR, GB, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 12.11.2001 778 280
(180) 12.11.2011
(732) Institute of Aviation Medicine

International Switzerland
Baslerstrasse 116
CH-4632 Trimbach (CH).

(531) 1.3; 3.7; 3.11.
(511)  9 Publications électroniques téléchargeables.

41 Formation en physiologie aéronautique.
42 Examen médical; consultation en matière de

sécurité du point de vue du potentiel humain prenant en compte
des facteurs de médecine humaine et des facteurs
physiologiques.
(822) CH, 11.05.2001, 491442.
(300) CH, 11.05.2001, 491442.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.05.2002

(151) 17.12.2001 778 281
(180) 17.12.2011
(732) SKAT Internationale Speditions GmbH

7, Theresianumgasse
A-1040 WIEN (AT).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, bleu, brun, argent, rouge. / White, blue, brown,

silver, red.
(511) 39 Transport.

39 Transport.
(822) AT, 26.02.2001, 194 379.
(831) BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, LV, PL,

RU, SK, UA.
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(832) EE, LT.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 282
(180) 12.03.2012
(732) Krankenkasse SBB,

Direktion
Zieglerstrasse 29
CH-3000 Bern 65 SBB (CH).

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

 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques, médicaments, substances diététiques à usage
médical, matériel pour pansements.

 9 Logiciels, publications électroniques
téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction d'affaires;

gestion de fichiers informatiques, publicité; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; étude de
marché, télémarketing.

36 Assurances; affaires financières (y compris les
services correspondants par des réseaux informatiques
globaux (Internet)).

38 Télécommunications; transmission d'informations
(y compris transmission électronique en ligne), fourniture
d'accès à des réseaux informatiques globaux (Internet), à des
banques de données et à des sites web, fourniture d'accès à des
sites web avec les informations électroniques téléchargeables.

41 Education; formation; organisation et conduite de
séminaires; services d'un club de santé.

42 Services juridiques, recherche scientifique et
industrielle.

44 Soins médicaux et d'hygiène, notamment des
sanatoriums et des instituts de beauté.
(822) CH, 04.01.2002, 495679.
(300) CH, 04.01.2002, 495679.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.05.2002

(151) 02.03.2002 778 283
(180) 02.03.2012
(732) Richard Wolf GmbH

Pforzheimer Straße 32
D-75438 Knittlingen (DE).

(511) NCL(8)
 9 Software, hardware and networks, in particular for

medical apparatus and instruments which are controlled,
regulated, monitored and/or managed with programs, and for
installations consisting of such apparatus and/or instruments
and to be installed in operating theatres.

10 Surgical and medical instruments and apparatus
and installations consisting of such instruments and/or
apparatus.

42 Computer programming, technical consulting.

 9 Logiciels, matériel informatique et réseaux,
notamment pour appareils et instruments médicaux opérés,
régulés, contrôlés et/ou gérés par le biais de programmes
informatiques, ainsi que pour installations constituées desdits
appareils et/ou instruments et destinées à équiper des salles
d'opération.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, ainsi qu'installations constituées desdits
instruments et/ou appareils.

42 Programmation informatique, prestations
d'ingénieurs-conseils.
(822) DE, 29.11.2000, 300 66 218.1/09.
(831) AT, BX, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 02.03.2002 778 284
(180) 02.03.2012
(732) Richard Wolf GmbH

32, Pforzheimer Strasse
D-75438 Knittlingen (DE).

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

 9 Software, hardware and networks, in particular for
medical apparatus and instruments which are controlled,
regulated, monitored and/or managed with programs, and for
installations consisting of such apparatus and/or instruments
and to be installed in operating theatres.

10 Surgical and medical instruments and apparatus
and installations consisting of such instruments and/or
apparatus.

42 Computer programming, technical consulting.
 9 Logiciels, matériel informatique et réseaux,

notamment pour appareils et instruments médicaux opérés,
régulés, contrôlés et/ou gérés par le biais de programmes
informatiques, ainsi que pour installations constituées desdits
appareils et/ou instruments et destinées à équiper des salles
d'opération.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux, ainsi qu'installations constituées desdits
instruments et/ou appareils.

42 Programmation informatique, prestations
d'ingénieurs-conseils.
(822) DE, 09.01.2001, 300 89 238.1/09.
(831) AT, BX, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 02.01.2002 778 285
(180) 02.01.2012
(732) STARPTAUTISK{S APMAINAS CENTRS,

sabiedriska organiz|cija
Republikas laukums 2
LV-1010 R=ga (LV).

(842) public organization
(732) Eduards GELLERS

Saulkalnes iela 16-14
LV-1029 R=ga (LV).
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(842) public organization
(750) Eduards GELLERS, Saulkalnes iela 16-14, LV-1029 

R=ga (LV).

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

(531) 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, white, light blue, dark red, green, yellow,

orange. / Rouge, noir, blanc, bleu clair, rouge foncé,
vert, jaune, orange.

(511) NCL(8)
41 Education; cultural activities.
41 Enseignement; activités culturelles.

(822) LV, 20.11.2001, M 48 562.
(831) AM, AZ, BG, BX, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, MD, PL,

RU, SK, UA, UZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 286
(180) 19.03.2012
(732) DAVMERRY LIMITED

Cambridge House,
27 Cambridge Park Road
London E11 2PU (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED
KINGDOM (ENGLAND + WALES)

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

 9 Portable steamers for fabrics.
 9 Etuveurs portatifs pour tissus.

(822) GB, 29.06.1983, 1198631.
(832) ES.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 287
(180) 18.03.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

10 Elastic bandages.
10 Bandages élastiques.

(822) PL, 11.12.1997, 99414.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.

(832) LT.
(580) 09.05.2002

(151) 27.02.2002 778 288
(180) 27.02.2012
(732) KRASIMIR VELICHKOV MITEV

18, Shumaco str., Simeonovo suburb
BG-1734 SOFIA (BG).

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

 5 Chewing gum for medical purposes.
21 Toothbrushes, toothpicks, floss for dental

purposes.
30 Chewing gum.
 5 Gommes à mâcher à usage médical.
21 Brosses à dents, cure-dents, fil dentaire.
30 Gommes à mâcher.

(822) BG, 21.02.2002, 41 462.
(300) BG, 03.09.2001, 56 282.
(831) CZ, LV, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 289
(180) 19.03.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH Trademark Department 
(PH-JT), P.O. Box 2 20, D-30002 Hannover (DE).

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

 5 Hormone preparations.
 5 Produits d'hormonothérapie.

(822) DE, 06.06.2001, 301 29 713.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SI,

SK, SM.
(832) FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 21.11.2001 778 290
(180) 21.11.2011
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).

(842) AG + Co, Germany

(531) 27.5.
(511) 17 Plastics in extruded form for use in window
construction.
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19 Plastic windows; plastic window frames; plastic
window profiles.

17 Matières plastiques sous forme extrudée utilisées
pour la construction de fenêtres.

19 Fenêtres en matières plastiques; châssis de
fenêtres en matières plastiques; profilés de fenêtres en
matières plastiques.
(822) DE, 03.07.2001, 300 24 673.0/17.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 19.02.2002 778 291
(180) 19.02.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürsten-Anlage
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 7 Printing machines and parts and accessories
thereof included in this class, in particular printing plates.

 7 Machines à imprimer et leurs pièces et accessoires
compris dans cette classe, en particulier planches de tirage.
(822) DE, 25.10.2001, 301 49 985.3/07.
(300) DE, 21.08.2001, 301 49 985.3/07.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 04.12.2001 778 292
(180) 04.12.2011
(732) GLEM

105, avenue Raymond Poincaré
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir et en
imitation du cuir, à savoir sacs, sacs à main, besaces, porte-
documents, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs de sport,
cartables, havresacs et sacs à dos, maroquinerie, y compris
porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés, nécessaires de
voyage, trousses et pochettes de toilette, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques, à savoir boîtes, cintres pour
vêtements, corbeilles non métalliques, distributeurs fixes de
serviettes, figurines, plateaux de tables, porte-parapluies,
porte-revues, rayonnages, récipients d'emballage, stores
d'intérieur à lamelles; meubles; glaces (miroirs), cadres.

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

18 Leather and imitation leather, goods made of
leather and imitation leather, namely bags, handbags, double
bags, document wallets, shopping bags, travelling bags, sports
bags, satchels, haversacks and backpacks, leatherware,
including purses, pocket wallets, key cases, travelling sets,
toiletry sets and clutch bags, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks.

20 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, namely boxes, coat hangers, non-
metallic baskets, fixed towel dispensers, figurines, table tops,
umbrella stands, magazine racks, shelf units, packaging
containers, slatted indoor blinds; furniture; mirrors, frames.
(822) FR, 07.06.2000, 00 3 032 952.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 04.12.2001 778 293
(180) 04.12.2011
(732) GLEM

105, avenue Raymond Poincaré
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques (disques vinyle, disques
laser audio et vidéo).

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton, produits de l'imprimerie,

photographies, papeterie; cartes à jouer.
25 Articles d'habillement, à savoir vêtements dont

tee-shirts, casquettes, foulards, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

services d'attachés de presse, relations publiques.
38 Communications, agences de presse,

communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou télématiques, diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision; transmission de sons et
d'images par satellites ou autres modes de transmission.

39 Transport, organisation de voyages.
41 Éducation et divertissements, notamment

radiophoniques ou télévisés; publication et édition de livres, de
journaux et de revues; production de spectacles, de films;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
radiophoniques ou télévisés; organisation de jeux et concours
en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Création (conception) de sites Internet.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, (vinyl disks, audio and video laser
disks).

14 Timepieces and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard, printing products,

photographs, stationery; playing cards.
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25 Articles of clothing, namely clothes including T-
shirts, caps, scarves, footwear, headwear.

28 Games, toys.
35 Advertising; business management; services of

press attachés, public relations.
38 Communications, press agencies, radio, telegraph

and telephone or telematic communications, broadcasting of
radio and television programmes; transmission of sound and
images by satellite or other forms of transmission.

39 Transport, travel organisation.
41 Education and entertainment, in particular for

radio or television broadcasting; publishing of books,
newspapers and reviews; show and film production; rental of
films, sound, radio and television recordings; organisation of
games and competitions in the field of education or
entertainment.

42 Creation (design) of Internet sites.
(822) FR, 14.12.1999, 99 828 714.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 26.11.2001 778 294
(180) 26.11.2011
(732) MEC-TRACK S.r.l.

Via Muzza Spadetta, 30
I-40053 BAZZANO (Bologna) (IT).

(511)  7 Parties inférieures de chariots (chaînes complètes
avec semelles, rouleaux inférieurs et supérieurs, roues
tendeuses de chenilles et motrices, segments dentés) et pièces
de rechange relatives pour machines terrestres, perforatrices,
grues, machines pour poser les tuyaux; machines agricoles,
machines industrielles à chenilles, excavateurs, machines pour
mine, machines pour macadamisage.

 7 Undercarriage parts (complete chains with treads,
lower and upper rollers, tensioning wheels for tracks and drive
wheels, toothed segments) and spare parts for earth machines,
drills, cranes, machines for laying pipes; agricultural
machines, tracked industrial machines, excavators, mining
machines, machines for tarmacing.
(822) IT, 15.11.2001, 854858.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GE, JP.
(580) 09.05.2002

(151) 11.12.2001 778 295
(180) 11.12.2011
(732) form med Healthcare Aktiengesellschaft

Minnholzweg 2b
D-61476 Kronberg/Ts. (DE).

(531) 2.7.
(511)  5 Produits diététiques, y compris produits
alimentaires, aliments, compléments alimentaires, boissons et
substances, y compris oligo-éléments, minéraux, acides
aminés, graisses, acides gras, arômes et produits diététiques
contenant ces substances à usage médical, en particulier pour
l'amaigrissement; préparations fortifiantes et reconstituantes à
usage médical; produits vitaminés.

 9 Programmes informatiques enregistrés sur des
supports de données pour la simulation et le calcul de
l'influence des régimes, des modes d'alimentation, des
exercices et des plans d'entraînement de remise en forme et de
sport sur le corps humain, ainsi que pour le conseil, le contrôle
et la surveillance de la conduite de régimes et d'exercices et de
plans d'entraînement de remise en forme et de sport, en
particulier pour la perte de poids.

28 Appareils de sport (compris dans cette classe), en
particulier appareils de remise en forme et de sport à domicile.

29 Produits diététiques, y compris produits
alimentaires, aliments et compléments alimentaires contenant
des substances telles qu'oligo-éléments, minéraux, acides
aminés, graisses, acides gras, arômes, tous ces produits en
particulier pour l'amaigrissement, compris dans cette classe;
préparations fortifiantes et reconstituantes non à usage médical
comprises dans cette classe; aliments compris dans cette
classe.

30 Produits diététiques, y compris produits
alimentaires, aliments et compléments alimentaires contenant
des substances telles qu'oligo-éléments, minéraux, acides
aminés, graisses, acides gras, arômes, tous ces produits en
particulier pour l'amaigrissement, compris dans cette classe;
préparations fortifiantes et reconstituantes non à usage médical
comprises dans cette classe; aliments compris dans cette
classe.

32 Boissons non à usage médical, en particulier pour
la perte de poids.

41 Conduite d'exercices de remise en forme et de
sport et de plans d'entraînement.

42 Conseils en alimentation, en particulier pour la
perte de poids; programmation d'ordinateur, en particulier pour
la simulation et le calcul de l'influence des régimes, des modes
d'alimentation, des exercices et des plans d'entraînement de
remise en forme et de sport sur le corps humain, en particulier
pour la perte de poids et pour le conseil, le contrôle et la
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surveillance de la conduite de ces régimes et exercices et plans
d'entraînement de remise en forme et de sport; élaboration et
surveillance de régimes, d'exercices de remise en forme et de
sport et de plans d'entraînement, conduite de régimes.
(822) DE, 02.01.1997, 396 39 674.7/42.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 21.02.2002 778 296
(180) 21.02.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH; Patent, Trademark and 
Licensing Department, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 
München (DE).

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

 1 Chemical products used in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed plastics; unprocessed plastics in the form of
solutions, emulsions, dispersions, powders, granules, pastes;
organosilanes; silicones, silicone oils, silicone resins, silicone
greases, silicone pastes; solutions, dispersions and emulsions
containing silicones; antifoam agents; thickening and
thixotropic agents.

 3 Additives and auxiliaries for cosmetic purposes;
silicones, silanes and silicas for cosmetic purposes.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; matières plastiques à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut sous forme de solutions, émulsions,
dispersions, poudres, granulés, pâtes; organosilanes;
silicones, huiles de silicone, résines de silicone, graisses de
silicone, pâtes de silicone; solutions, dispersions et émulsions
contenant du silicone; produits anti-mousse; agents
épaississants et thixotropiques.

 3 Additifs et auxiliaires pour la cosmétologie;
silicones, silanes et silices à usage cosmétique.
(822) DE, 05.11.2001, 301 54 836.6/01.
(300) DE, 13.09.2001, 301 54 836.6/01.
(831) BX, CH, CN, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 30.01.2002 778 297
(180) 30.01.2012
(732) Keli Lenfield

3 Marri Street
KINGSTON ACT 2604 (AU).

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

 9 Photographic apparatus and equipments, apparatus
for reproduction of sound and images, data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et équipements photographiques,
appareils pour la reproduction de sons et d'images, matériel
informatique et ordinateurs.
(822) AU, 28.03.2000, 829455.

(832) AT, CN, DE, EE, ES, FR, GB, IT, JP, KP, PL, RU, SE,
SG.

(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 27.12.2001 778 298
(180) 27.12.2011
(732) METEOCONSULT

Centre commercial de Marsinval
F-78540 VERNOUILLET (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 38 Services de communication (transmission) par
terminaux d'ordinateurs, service de transmission
d'informations par voie télématique et téléphonique.

41 Services de fourniture d'informations liées aux
activités de plein air, activités sportives.

42 Services de fourniture d'informations
météorologiques, climatologiques, environnementales.

38 Communication (transmission) by computer
terminals, information transmission by means of telematics
and telephone.

41 Provision of information in connection with
outdoor activities, sporting activities.

42 Provision of meteorological, climatological and
environmental information.
(822) FR, 15.01.2001, 01 3 077 967.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 26.11.2001 778 299
(180) 26.11.2011
(732) JUTA, a.s.

Dukelská 417
CZ-544 15 Dv´r Králové nad Labem (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.
(511) 17 Feuilles renforcées pour la couverture
d'échafaudages, isolation des toits contre l'humidité, feuilles à
usage jardinier, matériaux d'isolation (thermique, phonique,
mécanique), feuilles d'isolation contre l'humidité en PELH,
tissus perlés pour la construction (sous crépi).

18 Sacs, sacs de transport.
19 Géotextiles non tissés.
22 Fils de papier, fils de sisal, bandes lisses et

fibreuses en polypropylène et polyéthylène, cordes en
polypropylène, en chanvre, en papier, en lin, en sisal, cordons
d'étanchéité en lin/chanvre et polypropylène, sacs de jute, sacs
combinés, sacs en polypropylène pour l'emballage de
marchandises en vrac, sacs tricotés en polyéthylène, en non-
tissés avec une doublure en polyéthylène pour l'emballage de
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fruits et légumes, filets d'emballage nommés Polynet, sacs
destinés au transport des matériaux dangereux doublés d'une
feuille de polyéthylène; sacs d'entreposage (silos) en tissus de
polypropylène écrus ou non tissés.

23 Fils en polypropylène, fils de chanvre, fils de jute.
24 Tissus en jute, en mélanges, en 100%

polypropylène, tricots en polyéthylène pour l'emballage.
27 Tapis en jute de double face en soie de

polypropylène, tapis en fils de jute.
(822) CZ, 26.01.1996, 187812.
(831) SK.
(580) 09.05.2002

(151) 27.11.2001 778 300
(180) 27.11.2011
(732) Edition Sécurité Routière (EDISER)

Clos des Entreprises,
Avenue Paysagère, Maurin
F-34970 LATTES (FR).

(750) Edition Sécurité Routière (EDISER), B.P. 30023, 
LATTES CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine et rouge. Lettrage et filet bleu marine et

flamme rouge.
(511) 35 Publicité; reproduction de documents
administratifs; gestion de fichiers informatiques.

38 Communications par ordinateurs.
41 Education et formation à la sécurité routière,

édition de livres, de revues; montage de vidéo; organisation de
concours en matière d'éducation.

42 Développement de produits pédagogiques pour la
sécurité routière, tels que produits d'imprimerie,
photographies, papeterie, adhésifs (disques collants), matériel
d'instruction et d'enseignement (clichés).
(822) FR, 19.07.2001, 01 3113635.
(300) FR, 19.07.2001, 01 3113635.
(831) DE, DZ, ES, MA, PT.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 301
(180) 19.11.2011
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Claddings of metal, namely for doors and walls;
claddings of metal, namely doors and walls; closure devices of
metal, namely door locks; attachment devices of metal, namely
retaining angles; mounting devices and mounting aids of
metal, fixed or moveable, namely mounting panels and
pivoting frames; wiring aids of metal, namely cable clamp
strips, cable inlets, labelling strips.

 9 Cabinets, particularly switchgear cabinets made of
metal and/or plastics, racks, housings and desks, particularly
for industry, installations, electronics, computers, interactive
terminal systems and information transmission also switchgear
cabinets used in conjunction with bracket systems, also air-
conditioned and/or earthquake and/or vandalism and/or
explosion proof switchgear cabinets; 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
connectors and apparatus adapters and load-breakers; devices
for monitoring gas conduits, particularly gas pressure regulator
stations; compartment bases; installation accessories, namely
lamps for switchgear cabinets; current supplies such as main
parts; inserts for subassembly carriers, namely plug-in cards,
bus boards, cassettes, plug-in connectors; parts for all the
aforementioned goods.

11 Apparatus for air-conditioning, particularly
cooling apparatus, heat exchangers, filter ventilators and
heating systems, particularly for switchgear cabinets.

19 Claddings of glass or plastics, namely for doors
and walls.

20 Shelves, tops; wiring aids of plastic, namely cable
clamp strips, cable inlets, profiled rubber clamps, labelling
strips.

42 Computer consultancy services; updating,
generation and hiring of programs for data processing; design
of computer software; research in the fields of technology and
engineering; construction planning, materials testing; physical
research, technical research.

 6 Revêtements en métal, notamment pour portes et
cloisons; revêtements en métal, notamment portes et 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 et cadres pivotants; accessoires de câblage en métal,
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,
ainsi qu'armoires électriques en association avec des systèmes
de fixation en équerre, armoires électriques 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; socles de compartiments;
accessoires d'installation, notamment lampes pour armoires
électriques; accessoires pour l'amenée de courant notamment
pièces de réseau électrique; éléments encastrables pour bâtis
de sous-ensembles, notamment cartes enfichables, barres
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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.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques,
notamment pour portes et cloisons.

20 Etagères, corniches; accessoires de câblage en
matières plastiques, notamment bandes pour serre-câbles,
entrées de câbles, serre-câbles en caoutchouc profilé, bandes
d'étiquetage.

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, recherche technique.
(821) DE, 19.05.2001, 301 31 643.0/09.
(300) DE, 19.05.2001, 301 31 643.0/09.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 17.01.2002 778 302
(180) 17.01.2012
(732) Celsius Metech AB

Box 1015
SE-732 26 ARBOGA (SE).

(842) limited company, Sweden

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and blue. / Rouge et bleu.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments for measuring and for
testing, not for medical purposes; computerized measuring
apparatus and instruments; computerized apparatus for
management, calibration and test of measuring instruments;
data processing equipment; recorded computer software for
management, test and calibration of measuring instruments;
recorded computer software for evaluation, analysis and
calculation of measurement results; product documentation
and measurement procedures recorded on electronic media.

42 Calibration of measuring instruments and
apparatus; information services related to calibration of
measuring instruments and apparatus; scientific and
technological services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research services; design,
development and updating of computer hardware and
software; leasing access time to data bases (computer
services); computer programming; professional consultancy
services in the field of measurement methods.

 9 Appareils et instruments de mesure et de test, à
usage non médical; appareils et instruments de mesure
informatisés; appareils informatisés pour la gestion,
l'étalonnage et le test d'instruments de mesure; équipements de
traitement de données; logiciels informatiques enregistrés
pour la gestion, le test et l'étalonnage d'instruments de mesure;
logiciels informatiques enregistrés pour l'évaluation, l'analyse
et le calcul des résultats de mesures; documentation afférente
à des produits ainsi que modalités de processus de mesure
enregistrées sur des supports électroniques.

42 Etalonnage d'instruments et appareils de mesure;
services d'information en rapport avec l'étalonnage
d'instruments et appareils de mesure; services scientifiques et
technologiques ainsi que travaux de recherche et de
conception s'y rapportant; services d'analyse et de recherche
industriels; conception, mise au point et mise à jour de
matériel et logiciels informatiques; location de temps d'accès
à des bases de données (services informatiques);
programmation informatique; prestation de conseils
professionnels dans le domaine des méthodes de mesure.
(821) SE, 17.12.2001, 01-07813.
(300) SE, 17.12.2001, 01-07813.
(832) DE, DK, FI.
(580) 09.05.2002

(151) 08.02.2002 778 303
(180) 08.02.2012
(732) Sirena (Aust) Pty Ltd

70 Bell Street
PRESTON VIC 3072 (AU).

(842) an Australian company

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

29 Canned fish and meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and other dairy products;
edible oils and fats; pickles.

29 Conserves de viandes et de poissons, 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 alimentaires;
cornichons.
(821) AU, 26.03.1957, 131496.
(822) AU, 26.03.1957, 131496.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, JP, PT,

SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 304
(180) 12.03.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

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

 6 Wires in all kinds of profiles and for all kinds of
applications, such as blank, coated with plastics and/or another
metal; rustproof wires or wires made of other alloys; metal
strands and cables; nails, clamps, screws, rivets, hooks,
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springs; fencing with square or rectangular mesh, wire mesh,
decorative netting, pickets and posts for fencing, metal
fasteners; netting and welded mesh (full metal) for fencing,
screens and sieves, for use in agriculture, horticulture,
concrete, plasterwork, plastering and for the reinforcement of
all kinds of materials; barbed wire; containers, baskets and
bins for shops and industrial use, made of metal or alloys of
metal and also in combination with plastics; metal fibres, blank
or coated with plastics and/or other metal; metal gates, metallic
coating materials.

 9 Scientific, electric, optical, weighing, measuring,
signalling, checking instruments, electric control apparatus,
devices for zinc plating, etching and chemical cleaning; solar
cells and solar collectors and panels made of solar cells;
magnetic data carriers.

17 Reinforced plastic profiles (semi-worked
products); semi-worked reinforced plastic products; tissues
and sintered plates made of metal fibres for use as sealing,
packing and insulating material; plastic substrates (semi-
finished products) and plastic films; plastic films coated
provided with a special coating.

 6 Fils métalliques de tous gabarits et destinés à des
applications diverses, tels que fils bruts, enrobés de matières
plastiques et/ou d'un autre métal; fils métalliques inoxydables
ou fils réalisés à partir d'autres alliages; torons et câbles en
métal; clous, pinces, vis, rivets, crochets, ressorts; clôtures
constituées de treillis carrés ou rectangulaires, treillis
métalliques, grillages à usage décoratif, piquets et poteaux
pour clôtures, articles de fixation métalliques; grillages et
treillis métalliques soudés (en métal plein) pour clôtures,
grilles et tamis et destinés à l'agriculture, à l'horticulture, à
des travaux de béton, d'enduisage et de plâtrerie ainsi qu'au
renforcement de tous types de matériaux; fil de fer barbelé;
conteneurs, corbeilles et bacs pour commerces et pour le
secteur industriel, en métal ou alliages de métal et également
en association avec des matières plastiques; fibres
métalliques, brutes ou recouvertes de matières plastiques et/ou
d'un autre métal; portails métalliques, matériaux de
revêtement en matières métalliques.

 9 Instruments scientifiques, électriques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification, appareils
de commande électriques, dispositifs pour travaux de zingage,
de gravure et de décapage chimique; piles solaires et capteurs
solaires ainsi que panneaux constitués de piles solaires;
supports de données magnétiques.

17 Profilés en matières plastiques renforcées
(produits semi-ouvrés); produits semi-ouvrés en matières
plastiques renforcées; tissus et plaques frittées réalisés à
partir de fibres métalliques et utilisés en tant que matériaux
d'étanchéité, de garniture et d'isolation; substrats en matière
plastique (produits semi-finis) et films plastiques; films
plastiques enrobés munis d'un revêtement spécial.
(821) BX, 05.11.2001, 999945.
(822) BX, 05.11.2001, 700411.
(300) BX, 05.11.2001, 700411.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 10.01.2002 778 305
(180) 10.01.2012
(732) ECKES-GRANINI Austria GmbH

45, Kröllendorf
A-3363 ULMERFELD-HAUSMENING (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, jaune, noir, rouge.
(511) NCL(8)

 5 Pulpes de fruits, boissons non alcooliques, jus de
fruits, jus de légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de
fruits, boissons de jus de fruits, eaux minérales, eaux de tables;
les produits précités étant destinés à des fins médicales.

29 Pulpes de fruits; pulpes de fruits destinées à des
fins diététiques.

30 Edulcorants fabriqués à partir de fruits, fructose,
sirop de mélasse; aliments sucrés contenant des préparations à
base de fruits, compris dans cette classe, arômes de fruits à
l'exception des huiles essentielles.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; jus de fruits et de légumes, concentrés de jus de
fruits; sirops de fruits, boissons de jus de fruits, préparations
pour faire des boissons; boissons non alcooliques, jus de fruits,
jus de légumes, concentrés de jus de fruits, sirops de fruits,
boissons de jus de fruits, eaux minérales, eaux de tables, les
produits précités étant destinés à des fins diététiques.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
spiritueux, vins de fruits, Vermouth, eaux-de-vie de fruits.
(822) AT, 10.01.2002, 201 480.
(300) AT, 06.12.2001, AM 8432/2001.
(831) BA, BG, HR, RO, SI, SK, YU.
(580) 09.05.2002
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(151) 01.03.2002 778 306
(180) 01.03.2012
(732) Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

Brandstätterstrasse 2-10
D-90513 Zinndorf (DE).

(531) 2.5; 4.5.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

28 Toys.
28 Jouets.

(822) DE, 11.12.2001, 399 55 349.5/28.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 11.04.2002 778 307
(180) 11.04.2012
(732) Adecco SA

Château Bonmont
CH-1275 Chéserex (CH).

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

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

35 Bureaux de placement temporaire et permanent
pour personnel; comptabilité des salaires et préparation de
feuilles de paye pour des tiers et consultation à ce sujet; gestion
de fichiers informatiques.

42 Consultation en matière d'ordinateur;
programmation pour ordinateurs.

35 Short-term and permanent employment agencies;
wage accounting and payroll preparation for third parties and
consulting relating thereto; computer file management.

42 Computer consulting; computer programming.
(822) CH, 04.03.2002, 497632.
(300) CH, 04.03.2002, 497632.
(832) AU, JP, NO.
(580) 09.05.2002

(151) 20.03.2002 778 308
(180) 20.03.2012
(732) LINO MANFROTTO + CO. S.p.A.

Via Sasso Rosso, 19
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).

(842) joint stock company, Italy

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

20 Dummies.
20 Mannequins.

(822) IT, 20.03.2002, 860197.
(300) IT, 08.01.2002, PD2002C000012.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 09.04.2002 778 309
(180) 09.04.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

11 Machines à café, cafetières et percolateurs
électriques et électroniques ainsi que leurs parties.

30 Café, extraits de café et boissons à base de café,
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et boissons à base de thé; cacao, préparations et
boissons à base de cacao.

11 Electric and electronic coffee machines, coffee
makers and percolators as well as parts thereof.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
beverages, artificial coffee and artificial coffee extracts; tea,
tea extracts and tea-based beverages; cocoa, cocoa-based
preparations and beverages.
(822) CH, 07.02.2002, 497537.
(300) CH, 07.02.2002, 497537.
(832) AU, JP, NO.
(580) 09.05.2002
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(151) 19.03.2002 778 310
(180) 19.03.2012
(732) AB BIODISK

Dalvägen 10
SE-169 56 SOLNA (SE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for scientific and laboratory
purposes.

 9 Laboratory instruments and devices for research
and analysis of the sensitivity of biological cells and parts
therefor.

 1 Produits chimiques utilisés à des fins scientifiques
et dans les laboratoires.

 9 Instruments et dispositifs de laboratoire pour la
recherche et l'analyse de la sensibilité de cellules biologiques
et leurs composants.
(821) SE, 08.11.2000, 00-08489.
(822) SE, 15.02.2002, 352698.
(832) AT, CH, CN, DE, ES, FR, GB, HU, IT, JP, PL, RU.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 09.04.2002 778 311
(180) 09.04.2012
(732) BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2,
case postale 1132
CH-2540 Granges (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 22.02.2002, 497539.
(300) CH, 22.02.2002, 497539.

(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI,
MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 22.02.2002 778 312
(180) 22.02.2012
(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

1, Else-Kröner-Straße
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

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

41 Providing of training, education and further
education of doctors, nurses and medical staff.

41 Formation, éducation et formation permanente
pour médecins, infirmières et personnel médical.
(822) DE, 25.01.2002, 301 71 864.4/41.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 864.4/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 22.02.2002 778 313
(180) 22.02.2012
(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

1, Else-Kröner-Strasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, HESSEN,
GERMANY

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Providing of training, education and further
education of doctors, nurses and medical staff.

41 Formation, éducation et formation permanente
pour médecins, infirmières et personnel médical.
(822) DE, 29.01.2002, 301 71 863.6/41.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 863.6/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 181

(151) 07.03.2002 778 314
(180) 07.03.2012
(732) B.Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B.Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 23.05.1973, 905 704/10.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 07.03.2002 778 315
(180) 07.03.2012
(732) B.Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B.Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus; cannulae for vein puncture.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; canules de ponction veineuse.
(822) DE, 23.05.1973, 905 708/10.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 07.03.2002 778 316
(180) 07.03.2012
(732) B.Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B.Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 20.03.1980, 999 586/10.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 07.03.2002 778 317
(180) 07.03.2012
(732) B.Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse
D-34212 Melsungen (DE).

(750) B.Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 02.12.1983, 1 056 703/10.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 318
(180) 18.03.2012
(732) Trumpf GmbH + Co. KG

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

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

 7 Machine tools.
 7 Machines-outils.

(822) DE, 27.06.1985, 1 078 667.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 03.04.2002 778 319
(180) 03.04.2012
(732) Oy Orient-Occident Ltd

Ruukinkuja 2
FIN-02330 Espoo (FI).

(842) limited liability company, Finland

(511) NCL(8)
24 Upholstery fabrics.
24 Tissus d'ameublement.

(821) FI, 07.03.2002, T200200745.
(300) FI, 07.03.2002, T200200745.
(832) EE, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 02.11.2001 778 320
(180) 02.11.2011
(732) CIB Computer-Integrations-

Beratung GmbH
Friedrich-Ebert-Damm 143
D-22047 Hamburg (DE).
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(842) Ltd, Germany

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey, black. / Rouge, gris, noir.
(511) 35 Business and management consulting; company
management; office work; making available of specialised
staff in the area of network consulting, Windows operating
systems and their environment and call centres; creation of
individual requirement catalogues and duty booklets for
customers in the area of EDP infrastructure; organisational
consulting.

38 Telecommunications; services of an Internet
search engine, namely providing information about and links
to Internet sites; telecommunication services, namely the
collection and transmission (electronically and online) of a
wide range of information.

42 Providing and maintaining of electronic networks;
technical and organisational services in the field of
infrastructure and communication technology, namely
technical project management of infrastructure projects in the
field of network consulting, particularly network and system
management, creating and implementing of information,
workflow and technology concepts as well as the selection of
hardware and software for business projects; technical
consulting; scientific and industrial research; assigning of
licenses, particularly concerning copyrights and other
intellectual property; computer programming, design and
programming of Internet sites; providing and maintaining of
electronic databases in the Internet and in other electronic
networks.

35 Conseil commercial et conseil en gestion; gestion
de sociétés; travaux de bureau; mise à disposition de
personnel spécialisé en matière de conseil en réseau, de
systèmes d'exploitation sous Windows et leur environnement et
de centres d'appel; création de catalogues et livrets de
fonctions personnalisés pour une clientèle opérant dans le
domaine des infrastructures de TED; conseil en organisation.

38 Télécommunications; services de moteurs de
recherche sur le réseau Internet, notamment prestation
d'informations se rapportant à des sites Internet et fourniture
de liens vers ces sites; services de télécommunication,
notamment regroupement et transmission (par voie
électronique et en ligne) d'une vaste gamme d'informations.

42 Mise à disposition et maintenance de réseaux
électroniques; services techniques et services d'ordre
organisationnel dans le domaine de la technologie des
infrastructures et de la communication, notamment gestion de
projets techniques dans le cadre de projets d'infrastructures
afférents au conseil en réseau, en particulier gestion de
réseaux et de systèmes, création et mise en place de concepts
d'information, de flux de production et de technologie ainsi
que sélection de matériel et de logiciels informatiques en
fonction de projets commerciaux; services de conseillers
techniques; recherche scientifique et industrielle; attribution
de licences, notamment en matière de droits d'auteur et autres
droits de propriété intellectuelle; programmation

informatique, conception et programmation de sites Internet;
mise à disposition et maintenance de bases de données
électroniques sur le réseau Internet et sur d'autres réseaux
électroniques.
(821) DE, 03.05.2001, 301 28 200.5/42.
(300) DE, 03.05.2001, 301 28 200.5/42.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 321
(180) 12.03.2012
(732) LERROS MODEN GmbH

Im Taubental 35
D-41468 Neuss (DE).

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

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.

18 Leather and imitations of leather and goods made
from these materials (included in this class), in particular bags
and other containers not adapted to the objects to be carried,
and small goods of leather, in particular purses, pocket wallets,
key wallets; animal skins; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear and headgear.
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.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs et autres
contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir et petits articles en cuir, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, trousseaux de clefs; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
(822) DE, 01.12.2000, 300 65 695.5/25.
(831) CH, PL.
(832) EE, NO, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 21.02.2002 778 322
(180) 21.02.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz
D-81737 München (DE).

(842) Limited Liability Company, Germany
(750) Wacker-Chemie GmbH; Patent, Trademark and 

Licensing Department, 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 
München (DE).

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

 1 Chemicals used in industry; nitrides and borides of
metals and semi-metals as well as their mixed phases, in
particular in the form of plates, rods and moulded bodies.
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 7 Parts of machines, included in this class;
evaporators for high vacuum evaporation, included in this
class.

11 Parts of heating and steam generating plants,
included in this class; evaporators for high vacuum
evaporation, included in this class.

 1 Produits chimiques à usage industriel; nitrures et
borures de métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases
mixtes, en particulier sous forme de plaques, tiges et pièces
moulées.

 7 Organes de machines, compris dans cette classe;
évaporateurs à vide poussé, compris dans cette classe.

11 Éléments d'installations de chauffage et de
production de vapeur, compris dans cette classe; évaporateurs
à vide poussé, compris dans cette classe.
(822) DE, 25.10.2001, 301 51 759.2/01.
(300) DE, 28.08.2001, 301 51 759.2/01.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 26.02.2002 778 323
(180) 26.02.2012
(732) MMS Medical & Management Services AG

14, Chamer Str.
CH-6301 Zug (CH).

(812) DE
(750) Revita Biomedical Supply GmbH, Augustenstr. 16, 

D-80333 München (DE).

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 28.12.1994, 2088451.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 14.02.2002 778 324
(180) 14.02.2012
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW

"POLLENA - EWA" S.A.
ul. 6 Sierpnia 15/17
PL-90-616 ™ódº (PL).

(531) 28.5.
(561) Jantar
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, perfumery and hygiene products for
body, hand, nail and hair care, in the form of creams,
emulsions, gels, lotions, tonics and foams, personal
deodorants, perfumes, eau de colognes, eau de toilettes,
shaving creams, after shave creams and lotions.

 3 Cosmétiques, articles de parfumerie et produits
d'hygiène pour les soins du corps, des mains, des ongles et des
cheveux, sous forme de crèmes, émulsions, gels, lotions,
fortifiants et mousses, déodorants, parfums, eau de Cologne,
eaux de toilette, crèmes de rasage, crèmes et lotions après-
rasage.

(822) PL, 14.02.2002, 134502.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT, TM.
(580) 09.05.2002

(151) 05.03.2002 778 325
(180) 05.03.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

Byk-Gulden-Strasse 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Medicine.
 5 Médicaments.

(822) DE, 11.01.2002, 301 68 400.6/05.
(300) DE, 26.10.2001, 301 68 400.6/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 05.03.2002 778 326
(180) 05.03.2012
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft (joint stock company)

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

12 Motor vehicles and parts thereof.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces.

(822) DE, 13.07.1995, 2909083.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, YU.
(832) EE, GE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.05.2002
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(151) 31.01.2002 778 327
(180) 31.01.2012
(732) Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

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

(531) 3.7; 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Vert, bleu, blanc, rouge. / Green, blue, white, red.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales, boissons gazeuses et autres
boissons non-alcooliques, boissons et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons non-alcooliques.

32 Mineral water, carbonated beverages and other
non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit-based
beverages, syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages.
(822) CZ, 23.11.2001, 238978.
(831) AT, CH, DE, HR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 31.01.2002 778 328
(180) 31.01.2012
(732) Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

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

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales, boissons gazeuses et autres
boissons non-alcooliques, boissons et jus de fruits, sirops et
autres préparations pour faire des boissons non-alcooliques.

32 Mineral water, carbonated beverages and other
non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit-based
beverages, syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages.
(822) CZ, 23.11.2001, 238977.
(831) AT, CH, DE, HR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 29.11.2001 778 329
(180) 29.11.2011
(732) Siemens Business Services

GmbH & Co. oHG
Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 München (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and
electrical devices for recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images; electrotechnical and electrical
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic information and communication equipment, in
particular pertinent to telecommunication exchange and
transmission such as telephones, videophones, voice boxes,
dialing devices, domestic telephone systems, private automatic
branch exchanges; telecommunication networks, consisting of
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switching and transmission devices, individual modular
assembly groups and components of such devices, such as
devices pertinent to power supply, transmission media, such as
telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements.

35 Management consultancy, in particular
management consultancy with reference to facilities and the
use of information and communication technology and of
Internet presentations; brand development, generation and
implementation of a marketing concept for the establishment
and further development of brands; consultancy services,
namely advisory services in managerial and marketing
strategic terms in the fields of brand development and
branding; strategy and IT advisory services in managerial,
organizational and technical terms for companies in the fields
of trade (e-commerce), information and communication as
well as in the field of learning via new media (Internet,
intranet, WAP, UMTS, etc); all of the aforementioned fields
also with reference to the health system; organizational
consultancy in business matters with reference to the
transformation of classic business processes into Internet-
based and/or network-based applications; development of
marketing strategies; consultancy in the field of marketing
strategies; services of a multimedia database, namely
collecting and storing data.

38 Services of a multimedia database, namely
collecting, sorting, passing on and transmission of data and
information, images, video and audio sequences; provision and
transmission of information stored on a database, in particular
also by means of interactively communicating (computer)
systems.

41 Vocational training and advanced training;
implementation of seminars and training courses;
implementation of trainee programs; implementation of
seminar events to assess the individual suitability, the potential
performance and the qualification of the participants;
implementation of training courses and seminars in the field of
information technology.

42 Technical consultancy in the setting-up and
operation of data, information and communication devices and
systems and of other data, information and communication
products and facilities inclusive of data and
telecommunication networks; technical planning, technical
development, technical project design, technical consultancy,
testing, technical monitoring in the fields of data, information
and communication technology inclusive of data and
telecommunication networks; services of a multimedia
database, namely translating of data; renting of data and
information equipment and systems; development, generation
and renting of data processing programs.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images;
dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages et de
données; ordinateurs pour la communication, logiciels;
équipements d'information et de communication optiques,
électrotechniques et électroniques, notamment adaptés à
l'échange et à la transmission de télécommunications tels que
téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispositifs de
numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires
(autocommutateurs privés); réseaux de télécommunication, se
composant de dispositifs de commutation et de transmission,
groupes d'assemblages modulaires individuels et composants
de ces dispositifs, tels que dispositifs utilisés pour
l'alimentation électrique, pour des supports de transmission,
tels que câbles et fibres optiques pour la télécommunication et
éléments de branchement correspondants.

35 Conseil en gestion, notamment conseil en gestion
en rapport avec des installations et avec l'utilisation de

moyens techniques d'information et de communication et de
présentations sur Internet; développement de marques,
création et mise en oeuvre de concepts de marketing dans le
cadre du positionnement et du suivi de marques; services de
consultants, notamment prestation de conseils en termes de
stratégies de gestion et de marketing dans les domaines du
développement de marques et de la valorisation de marques;
services de conseils en stratégie et en technologie de
l'information d'ordre gestionnaire, organisationnel et
technique auprès de sociétés opérant dans le secteur du
commerce (électronique), de l'information et de la
communication ainsi que dans le secteur de la formation par
le biais des nouveaux supports (Internet, Intranet, systèmes
WAP, UMTS, etc.); tous les secteurs précités également dans
le contexte du système de santé; conseil en organisation dans
le cadre d'opérations commerciales dans le contexte de la
transformation de méthodes commerciales classiques en
applications basées sur le réseau Internet et/ou sur réseau;
mise au point de stratégies de marketing; services de
consultants dans le domaine des stratégies de marketing;
services d'une base de données multimédia, notamment recueil
et stockage de données.

38 Services d'une base de données multimédia,
notamment recueil, stockage, communication et transmission
de données et informations, images, séquences vidéo et audio;
prestation et transmission d'informations mémorisées dans
une base de données, notamment également par le biais de
systèmes (informatiques) de communication interactive.

41 Formation professionnelle et formation
supérieure; mise en oeuvre de séminaires et cours de
formation; mise en oeuvre de programmes pour stagiaires;
mise en oeuvre de séminaires visant à évaluer l'adéquation, le
potentiel et les compétences individuels des participants; mise
en oeuvre de cours de formation et de séminaires dans le
secteur de la technologie de l'information.

42 Prestation de conseils techniques dans le cadre de
la constitution et de l'exploitation de dispositifs et systèmes de
données, d'informations et de communication et d'autres
produits et installations de données, informations et
communication y compris de réseaux de données et de
télécommunication; planification technique, développement
technique, conception de projets techniques, conseil
technique, test, surveillance technique dans les domaines de la
technologie des données, de l'information et de la
communication ainsi que des réseaux de données et de
télécommunication; services d'une base de données
multimédia, notamment translation de données; location
d'équipements et systèmes de données et d'informations; mise
au point, création et location de programmes de traitement de
données.
(822) DE, 24.09.2001, 301 21 125.6/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 30.01.2002 778 330
(180) 30.01.2012
(732) AMKA Vinimport

Ostre Boulevard 29
DK-8900 Randers (DK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black/brown and yellow. / Noir/marron et jaune.
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(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages, specifically wine and spirits.
33 Boissons alcooliques, en particulier vins et

spiritueux.
(821) DK, 12.12.2001, VA 200104643.
(822) DK, 04.01.2002, VR 200200041.
(300) DK, 12.12.2001, VA 2001 04643.
(832) DE, FI, NO, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 331
(180) 19.03.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(531) 27.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
devices (included in this class); data processing programs.

37 Fitting and corrective maintenance of
electrotechnical systems; installation works; repairs, namely
the repair of technical systems in industry; preventive
maintenance services for technical systems.

42 Engineering services; concept design, planning,
project design and simulation of industrial systems;
development and generation of data processing programs.

 9 Appareils et dispositifs électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe); programmes
informatiques.

37 Adaptation et maintenance corrective de systèmes
électrotechniques; services d'installation; réparation, à savoir
réparation de systèmes techniques industriels; maintenance
préventive de systèmes techniques.

42 Services rendus par des ingénieurs; conception,
planification, élaboration de projets et simulation de systèmes
industriels; conception et élaboration de programmes
informatiques.
(822) DE, 15.01.2002, 301 06 582.9/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 14.02.2002 778 332
(180) 14.02.2012
(732) DALAN KIMYA ENDÜSTRISI

ANONIM ¯IRKETI
Kemalpa°a Caddesi No: 9 Pinarba°i
IZMIR (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations; deodorants for personal
use; toiletries; hair lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage; déodorants; produits de
toilette; lotions capillaires; dentifrices.
(822) TR, 25.01.1996, 168374.
(832) BG.
(580) 09.05.2002

(151) 14.02.2002 778 333
(180) 14.02.2012
(732) DALAN KIMYA ENDÜSTRISI

ANONIM ¯IRKETI
Kemalpa°a Caddesi No: 9 Pinarba°i
IZMIR (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning preparations; soaps; deodorants for
personal use; toiletries; cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits de nettoyage; savons; déodorants;
produits de toilette; cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.
(822) TR, 25.01.1996, 166248.
(832) BG, CZ, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 334
(180) 15.03.2012
(732) HELPIC Produktions GmbH

Sigmund Haffnergasse 7-9/17
A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 3.13; 18.7; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
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(511) NCL(8)
 3 Tinctures and creams for insect bites (not for

medical purposes), essential oils.
 5 Insecticides, insect repellent agents, insect killing

agents, tinctures and creams for insect bites (for medical
purposes).

 3 Teintures et crèmes pour piqûres d'insectes (non à
usage médical), huiles essentielles.

 5 Insecticides, insectifuges, produits pour
l'élimination des insectes, teintures et crèmes pour piqûres
d'insectes (à usage médical).
(822) AT, 13.12.2001, AT 201 039.
(300) AT, 18.09.2001, AM 6633/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, IT, SI.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 335
(180) 13.03.2012
(732) Applied Chemicals Handels-GmbH

Wolfgang-Pauli-Gasse 3
A-1140 Wien (AT).

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry.

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

 5 Deodorizing agents for fabrics, upholstery,
carpets; disinfectants, odour neutralizing agents for textile
goods, agents for freshening up the air, air deodorizing agents.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.

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

 5 Produits désodorisants pour tissus, capitonnage,
tapis; désinfectants, produits de neutralisation des odeurs
pour produits textiles, produits de rafraîchissement de l'air,
produits pour la désodorisation de l'air.
(822) AT, 07.12.2001, 200 947.
(300) AT, 20.09.2001, AM 6673/2001.
(831) CH, DE, HU, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 336
(180) 15.03.2012
(732) HELPIC Produktions GmbH

Sigmund Haffnergasse 7-9/17
A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

 3 Tinctures and creams for insect bites (not for
medical purposes), essential oils.

 5 Insecticides, insect repellent agents, insect killing
agents, tinctures and creams for insect bites (for medical
purposes).

 3 Teintures et crèmes pour piqûres d'insectes (non à
usage médical), huiles essentielles.

 5 Insecticides, insectifuges, produits pour
l'élimination des insectes, teintures et crèmes pour piqûres
d'insectes (à usage médical).
(822) AT, 13.12.2001, AT 201 038.
(300) AT, 18.09.2001, AM 6632/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, IT, SI.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 22.01.2002 778 337
(180) 22.01.2012
(732) Böhler Edelstahl GmbH

25, Mariazellerstraße
A-8605 KAPFENBERG (AT).

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

 6 Common metals and their alloys, biocompatible,
hypoallergenic alloys of common metals for watches,
spectacles, jewellery, rivets, buttons, scissors, tweezers,
cutlery, implants and medicinal instruments, surgical
instruments, hypodermic needles, surgical knives and
instruments as well as braces, brackets, wires and screws for
dental techniques, each made from metal, fastening elements
for structural steel engineering and road construction, bolts,
nails and screws, each made from metal.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; side arms; razors.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, orthopaedic articles, scissors,
tweezers and instruments for surgical purposes, implants and
medical instruments, surgical instruments, hypodermic
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needles, surgical knives and instruments as well as braces,
brackets, wires and screws for dental techniques, bone
implants and implants for implantation into the human body;
bone implants made from metal as well as implants made from
metal for the implantation into the human body.

 6 Métaux communs et leurs alliages, alliages de
métaux communs biocompatibles, hypoallergéniques pour
montres, lunettes, bijoux, rivets, boutons, ciseaux, pincettes,
coutellerie, implants et instruments médicaux, aiguilles
hypodermiques, couteaux et instruments chirurgicaux ainsi
que attelles, brackets, fils, vis pour les techniques dentaires,
tous ces produits étant métalliques, éléments de fixation pour
ingénierie des structures métalliques et la construction des
routes, boulons, clous et vis, tous métalliques.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); coutellerie; armes blanches; rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres artificiels, articles
orthopédiques, ciseaux, précelles et instruments à usage
chirurgical, instruments et implants médicaux, instruments
chirurgicaux, aiguilles hypodermiques, couteaux chirurgicaux
et instruments ainsi que attelles, brackets, fils et vis pour les
techniques dentaires, implants osseux métalliques ainsi
qu'implants métalliques destinés à être implantés dans le corps
humain.
(822) AT, 22.01.2002, 201 653.
(300) AT, 23.07.2001, AM 5248/2001.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 18.09.2001 778 338
(180) 18.09.2011
(732) Crytek GmbH & Co. KG

16, Rosenauer Strasse
D-96450 Coburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software; computer games; video games, also as
auxiliary devices for TV receivers; games for game consoles;
software for game consoles; computer games software and
software for games on game consoles supplied online by
means of multimedia electronic broadcast or online network
transmission; magnetic or optical data carriers pre-recorded
with computer software, software for game consoles, games
software, video games software or other electronic
publications; video cassettes and video tapes; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound, images and
data; data processing equipment, computers and game or video
consoles.

16 Stationery; books; regularly published
publications; brochures, fly sheets; leaflets; packaging made of
paper, cardboard or plastic (included in this class); printed
matter; instructional and teaching material (except apparatus;
posters and placards.

28 Games and playthings; automatic games and
electronic games including video games other than those
adapted for use with television receivers only.

41 Providing of training; education; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing of computer game
software and video games software; publishing of information
relating to computer games, video games and games for game
consoles, all by means of multimedia electronic broadcast or
online network transmission; electronic games services,
including provision of computer games, video games and
games for game consoles online or by means of a global
computer network; organizing game events by means of

multimedia electronic broadcast or online network
transmission.

 9 Logiciels; jeux d'ordinateur; jeux vidéo, également
en tant que dispositifs auxiliaires pour postes de télévision;
jeux pour consoles de jeu; logiciels pour consoles de jeu;
ludiciels et logiciels de jeux sur consoles de jeu fournis en
ligne par le biais de la diffusion électronique multimédia ou de
la transmission sur réseau en ligne; supports de données
magnétiques ou optiques préenregistrés munis de logiciels
informatiques, logiciels pour consoles de jeu, logiciels de jeu,
logiciels de jeux vidéo ou autres publications électroniques;
cassettes vidéo et bandes vidéo; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons, d'images et de
données; matériel informatique, ordinateurs et consoles de jeu
ou consoles de jeux vidéo.

16 Articles de papeterie; livres; publications à
parution régulière; brochures, feuilles volantes; prospectus;
emballages en papier, carton ou plastique (compris dans cette
classe); produits imprimés; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); affiches et
écriteaux.

28 Jeux et jouets; jeux automatiques et jeux
électroniques notamment jeux vidéo autres que ceux conçus
pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de télévision.

41 Services de formation; enseignement;
divertissement; activités sportives et culturelles; édition de
ludiciels et de logiciels pour jeux vidéo; édition d'informations
en rapport avec les jeux d'ordinateur, les jeux vidéo et les jeux
pour consoles de jeu, ces services étant fournis par le biais de
la diffusion électronique multimédia ou de la transmission sur
réseau en ligne; services de jeux électroniques, notamment
mise à disposition de jeux d'ordinateur, jeux vidéo et jeux pour
consoles de jeu en ligne ou par le biais d'un réseau
informatique mondial; organisation de manifestations
ludiques par le biais de la diffusion électronique multimédia
ou par la transmission sur réseau en ligne.
(822) DE, 18.09.2001, 301 34 285.7/09.
(300) DE, 02.06.2001, 301 34 285.7/09.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to classes 9, 28 and 41. / Liste limitée

aux classes 9, 28 et 41.
(580) 09.05.2002

(151) 20.03.2002 778 339
(180) 20.03.2012
(732) HALE electronic GmbH

18, Eugen-Müller-Straße
A-5020 Salzburg (AT).

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

 9 Taximètres; logiciels pour le calcul du prix des
trajets (courses).
(822) AT, 07.12.2001, 200 961.
(300) AT, 18.10.2001, AM 7308/2001.
(831) DE, ES, FR.
(580) 09.05.2002

(151) 20.03.2002 778 340
(180) 20.03.2012
(732) Sorelle Chiarugi S.p.A.

Via S. Marmugi, 1
I-50059 Sovigliana, Vinci (Firenze) (IT).
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(842) S.p.A., Italie

(571) Mot OPPIO en caractères de fantaisie. / Word OPPIO
in fancy lettering.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
(822) IT, 20.03.2002, 860190.
(300) IT, 14.12.2001, FI2001C001294.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(851) AU, EE, JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe 25. / List

limited to class 25.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 341
(180) 18.03.2012
(732) G.C.V. S.P.A.

1, Via Grecia
I-64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO) 
(IT).

(531) 4.5.
(571) La marque consiste dans le dessin d'un petit bonhomme

stylisé. / The mark comprises the stylized drawing of a
small man.

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

(822) IT, 18.03.2002, 860156.
(300) IT, 29.11.2001, AN2001C000232.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL,

PT, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.

(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 23.08.2000 778 342
(180) 23.08.2010
(732) UnitedScreens GmbH

16, Lueg Allee
D-40545 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising; business administration; office
functions; publication and dissemination of business
information and advertisement to consumers relating to the
way of installing plasma screens in petrol station shops.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

35 Publicité; administration commerciale; travaux de
bureau; publication et diffusion d'informations commerciales
et d'annonces à la clientèle relatives à l'installation d'écrans à
plasma dans des magasins de stations-service.

38 Télécommunications.
42 Services de restauration; hébergement

temporaire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
(821) DE, 28.02.2000, 300 15 700.2/42.
(300) DE, 28.02.2000, 300 15 700.2/42.
(832) JP, NO, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 14.03.2002 778 343
(180) 14.03.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

29 Lait, crème, beurre, fromage, yoghourts et autres
préparations à base de lait, succédanés du lait, préparations de
protéines pour l'alimentation humaine; agents blanchissants.

30 Desserts, préparations alimentaires incluses dans
cette classe pour réaliser des desserts; glaces comestibles,
glaces à l'eau, sorbets, confiserie glacée, gâteaux glacés,
crèmes glacées, desserts glacés, produits pour la préparation de
glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets et/ou
confiserie glacée et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/
ou desserts glacés.

29 Milk, cream, butter, cheese, yogurts and other
preparations made with milk, milk substitutes, protein
preparations for human consumption; whiteners.

30 Desserts, food preparations included in this class
for making desserts; edible ice, water ices, sorbets, frozen
confectionery, frozen cakes, edible ice cream, ice desserts,
products for preparing edible ices and/or frozen cakes, edible
ice cream, ice desserts, products for preparing edible ices and/
or water ices and/or sorbets and/or frozen confectionery and/
or frozen cakes and/or edible ice cream and/or ice desserts.
(822) CH, 10.12.2001, 495851.
(300) CH, 10.12.2001, 495851.
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(831) AM, AT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,
IT, LV, MA, MD, PL, PT, RU, SK, UA, VN.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 08.11.2001 778 344
(180) 08.11.2011
(732) PLIVA d.d.

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

(541) caractères standard
(511)  5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques
destinés à la science médicale.
(822) HR, 03.08.2000, Z940041.
(831) AL, LV, RO, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 13.02.2002 778 345
(180) 13.02.2012
(732) SARL JLP CONSULTANT

13, avenue Saint Lazare
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(511) NCL(8)
43 Restauration (alimentation).
43 Providing of food and drink.

(821) FR, 09.01.2002, 023141320.
(822) FR, 09.01.2002, 023141320.
(300) FR, 09.01.2002, 023 141 320.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 13.02.2002 778 346
(180) 13.02.2012
(732) SARL JLP CONSULTANT

13, avenue Saint Lazare
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(511) NCL(8)
43 Restauration (alimentation).
43 Providing of food and drink.

(821) FR, 09.01.2002, 023141319.
(822) FR, 09.01.2002, 023141319.
(300) FR, 09.01.2002, 02 3 141 319.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 13.02.2002 778 347
(180) 13.02.2012
(732) SARL JLP CONSULTANT

13, avenue Saint Lazare
F-34000 MONTPELLIER (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(511) NCL(8)
43 Restauration (alimentation).
43 Providing of food and drink.

(821) FR, 09.01.2002, 023141318.
(822) FR, 09.01.2002, 023141318.
(300) FR, 09.01.2002, 023 141 318.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 348
(180) 12.03.2012
(732) Börlind Gesellschaft für

kosmetische Erzeugnisse mbH
15, Lindenstraße
D-75365 Calw-Altburg (DE).

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

 3 Parfumerie, cosmétiques, en particulier lotions
pour le visage, crèmes pour la peau, masques cosmétiques,
poudres pour les soins du corps et du visage, huiles pour les
soins de la peau et huiles solaires, bâtons de rouge à lèvres et
eaux de rasage; produits pour les soins de la chevelure, en
particulier crèmes pour la coiffure; lotions capillaires; savons.
(822) DE, 08.10.1990, 1 165 200.
(831) CH.
(580) 09.05.2002

(151) 07.02.2002 778 349
(180) 07.02.2012
(732) Schweizerische Bundesbahnen SBB,

Generalsekretariat Konzernrecht
Hochschulstrasse 6
CH-3000 Bern 65 (CH).

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

12 Véhicules.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de bureau; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, comprises dans cette
classe.

28 Jeux, jouets, y compris modèles réduits de trains;
articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe;
cartes à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
12 Vehicles.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; printing products; bookbinding
material; photographs; office supplies; instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging, included in this class.

28 Games, toys, including scale models of trains;
sports and gymnastics articles included in this class; playing
cards.

35 Advertising; business management.
39 Transport; packaging and storage of goods.

(822) CH, 12.10.2001, 494441.
(300) CH, 12.10.2001, 494441.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 350
(180) 19.03.2012
(732) Fresenius HemoCare GmbH

1, Else-Kröner-Strasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

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

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations with the
exception of vitamin preparations, minerals and trace
elements; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques à
l'exception de préparations vitaminiques, minéraux et
oligoéléments; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 10.09.2001, 300 88 163.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 351
(180) 15.03.2012
(732) HELIOS Gerätebau

für Kunststofftechnik GmbH
Hechtseestr. 8
D-83022 Rosenheim (DE).

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

 7 Machines for processing of synthetic materials.
11 Drying apparatus.
 7 Machines pour la transformation de matières

synthétiques.
11 Appareils de séchage.

(822) DE, 28.11.2000, 300 76 277.1/07.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 352
(180) 12.03.2012
(732) Bakelite AG

Gennaer Strasse 2-4
D-58642 Iserlohn-Letmathe (DE).

(750) Bakelite AG, Patentabteilung, Stahlbühlring 80, 
D-68526 Ladenburg (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
solvants.

 2 Peintures, vernis, laques, à savoir diluants pour
peintures.

 4 Huiles et graisses industrielles, produits de
graissage, lubrifiants; carburant pour moteurs.
(822) DE, 12.01.1998, 397 42 033.1/01.
(831) FR, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 09.04.2002 778 353
(180) 09.04.2012
(732) Institut Virion AG

Weingartenstrasse 9
CH-8803 Rüschlikon (CH).

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

 5 Produits pour le diagnostic à usage médical
humain et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical
et vétérinaire; préparations pharmaceutiques; préparations
pour la détection de la prédisposition génétique à usage
médical; préparations pour la détection de la mutation dans le
Prion-gène à usage médical.

44 Analyses chimiques médicales et vétérinaires;
consultations en matière de pharmacie; services de laboratoires
pour la médecine humaine et vétérinaire.

 5 Diagnostic products for medical and veterinary
use; chemical preparations for medical and veterinary use;
pharmaceutical preparations; preparations for detecting
genetic predispositions for medical purposes; preparations for
detecting mutation in prion genes for medical purposes.

44 Chemical, medical and veterinary analyses;
pharmacy consultancy; laboratory services for medical and
veterinary purposes.
(822) CH, 27.12.2001, 497558.
(300) CH, 27.12.2001, 497558.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002
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(151) 13.02.2002 778 354
(180) 13.02.2012
(732) Simon Gubler

obere Weinbergstrasse 15
CH-8570 Weinfelden (CH).

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

 9 Caméras digitales et similaires; logiciels; matériel
informatique; scanners; photocopieurs; appareils pour
reproduire des diapositives; appareils pour reproduire des
films; projecteurs de films.

35 Vente au détail ainsi que publicité pour des
caméras digitales et similaires, logiciels, matériel
informatique, scanners, photocopieurs, appareils pour
reproduire des diapositives, appareils pour reproduire des
films, projecteurs de films, via des réseaux informatiques
globaux; publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; recueil,
systématisation, exploitation de données, d'informations et
d'images via un réseau informatique global (Internet) dans une
banque de données; enregistrement de données graphiques
dans des banques de données électroniques; conseils en
organisation, en particulier conseils dans l'organisation et la
direction d'entreprises commerciales, à savoir gestion de
projets en rapport avec l'archivage et l'assurance longue durée
d'informations, documents d'images, de textes et de documents
sonores au moyen de solutions hybrides de microfilms et
digitalisation.

38 Fourniture et transmission de données,
d'informations et d'images via Internet dans une banque de
données.

40 Travaux de lithogravure, travaux d'imprimerie,
adaptation de microfilms.

42 Etudes techniques, recherche, développement et
conseils, en particulier en rapport avec l'enregistrement
d'images digitales et photographiques, traitement,
enregistrement, archivage et lecture de données, d'images,
d'informations de toutes sortes sur des réseaux de données;
production de programmes informatiques pour des tiers;
services d'un graphiste (épreuves, lithographies); conseils en
informatique; conseils techniques; développement
d'applications de données; conception, développement et
dessin de modèles de données et développement d'applications
de données avec accès en ligne pour les fonctions mentionnées
en classe 35; scannage de données d'image, de son et de textes.
(822) CH, 13.08.2001, 494668.
(300) CH, 13.08.2001, 494668.
(831) AT, DE, LI.
(580) 09.05.2002

(151) 21.02.2002 778 355
(180) 21.02.2012
(732) LV2I

Z.A de Courtaboeuf 2,
3 Avenue du Canada,
Parc Technopolis,
Bâtiment Alpha
F-91940 Les Ulis (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques,

géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle
(inspection); appareils pour le traitement de l'information;
matériel informatique, en particulier ordinateurs, terminaux de
saisie et d'édition, imprimantes, écrans, claviers et modems;
logiciels et progiciels; appareils pour la transmission,
l'enregistrement et le traitement de données numériques et/ou
analogiques des sons et des images; supports d'enregistrement
numériques et/ou analogiques, notamment optiques et/ou
magnétiques; machines à calculer.

16 Imprimés, brochures, catalogues, magazines;
cartouches d'encre pour imprimantes informatiques.

37 Construction, réparation, maintenance, installation
de matériel de bureautique, de matériel informatique,
d'appareils et instruments scientifiques, de mesure, de pesage,
géodésiques, optiques, de contrôle (inspection).

42 Location d'appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle
(inspection), d'appareils pour le traitement de l'information, de
matériel informatique, de logiciels et progiciels, d'appareils
pour la transmission, l'enregistrement et le traitement de
données numériques et/ou analogiques des sons et des images,
de supports d'enregistrement numériques et/ou analogiques,
notamment optiques et/ou magnétiques; consultation en
matière d'informatique, de mesures scientifiques; conception
de logiciels et progiciels.

 9 Scientific, surveying, optical, weighing, measuring
and monitoring (inspection) apparatus and instruments; data
processing apparatus; computer hardware, particularly
computers, data acquisition and editing terminals, printers,
monitors, keyboards and modems; software and software
packages; apparatus for transmitting, recording and
processing digital and/or analogue sound and image data;
digital and/or analogue recording media, particularly optical
and/or magnetic; calculators.

16 Printed matter, brochures, catalogues, magazines;
ink cartridges for computer printers.

37 Construction, repair, maintenance and
installation services for office automation equipment, for data
processing equipment and for scientific, surveying, optical,
weighing, measuring and monitoring (inspection) apparatus
and instruments.

42 Rental of scientific, surveying, optical, weighing,
measuring and monitoring (inspection) apparatus and
instruments, data processing apparatus, data processing
equipment, software and software packages, apparatus for
transmitting, recording and processing digital and/or
analogue sound and image data, digital and/or analogue
recording media, particularly optical and/or magnetic;
consulting in computing and scientific measurement; software
and software package design.
(822) FR, 11.09.2001, 013120488.
(300) FR, 11.09.2001, 013120488.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002
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(151) 18.03.2002 778 356
(180) 18.03.2012
(732) SOCIETA' ITALIANA CALZATURE S.P.A.

Via Mecenate, 76
I-20138 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en une empreinte représentant la
légende UOK en caractères de fantaisie caractérisée par
une graphie élargie, aplatie et avec la lettre K tronquée
dans sa partie supérieure. / The mark comprises the logo
UOK in fancy widened and vertically-compressed font
and with the upper part of the letter K truncated.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 18.03.2002, 860167.
(300) IT, 17.12.2001, MI2001C012653.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC, PT, RO.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 357
(180) 19.03.2012
(732) SALZAM SRL

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

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque représente une figure ovale contenant

l'inscription FIORIBIANCHI en caractères italiques.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) IT, 19.03.2002, 860173.
(300) IT, 08.11.2001, UD2001C000360.

(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 20.03.2002 778 358
(180) 20.03.2012
(732) CELLULAR ITALIA S.P.A.

1/A, Via Lambrakis
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The mark consists in the script "BE KONNEKT"

reproduced in stylized characters in which the first part
of the said script, namely the particle BE, is inserted
into rectangular geometrical figure. / La marque est
constituée des termes "BE KONNEKT" en caractères
stylisés, et dont la première partie, à savoir la particule
BE, est insérée dans un figure géométrique
rectangulaire.

(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.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
 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.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) IT, 20.03.2002, 860194.
(300) IT, 08.11.2001, MO2001C000487.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, SE.
(527) GB, IE.
(851) GB, GR, IE, IS, SE. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.
(580) 09.05.2002

(151) 14.02.2002 778 359
(180) 14.02.2012
(732) DALAN KIMYA ENDÜSTRISI

ANONIM ¯IRKETI
Kemalpa°a Caddesi No: 9 Pinarba°i
IZMIR (TR).
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(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning preparations; soaps.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits de nettoyage; savons.
(822) TR, 09.07.1996, 173862.
(832) BG, CZ, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 14.02.2002 778 360
(180) 14.02.2012
(732) DALAN KIMYA ENDÜSTRISI

ANONIM ¯IRKETI
Kemalpa°a Caddesi No: 9 Pinarba°i
IZMIR (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(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; deodorants for personal use; toiletries; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; déodorants; produits de toilette;
dentifrices.
(821) TR, 19.04.2000, 2000/07175.
(832) BG.
(580) 09.05.2002

(151) 27.02.2002 778 361
(180) 27.02.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V, Pays-Bas

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

 3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical, produits pour lisser les dents, poudre
dentifrice.

21 Brosses à dents et autres ustensiles et articles pour
nettoyer et soigner les dents, la langue et les gencives; cure-
dents, porte-brosses à dents et porte-cure-dents non en métaux
précieux; fil dentaire, ustensiles de toilette.

30 Gommes à mâcher et autres bonbons pour
rafraîchir l'haleine, non à usage médical.

 3 Dentifrices; non-medicated mouth care products,
products for smoothing teeth, tooth powder.

21 Toothbrushes and other implements and articles
for cleaning and caring for the teeth, tongue and gums;
toothpicks, toothbrush holders and toothpick holders, not of
precious metal; floss for dental purposes, toilet utensils.

30 Chewing gum and other sweets for freshening
breath, for non-medical use.
(822) BX, 28.09.2001, 702156.
(300) BX, 28.09.2001, 702156.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 15.04.2002 778 362
(180) 15.04.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Samarsky Kombinat Spirtovoi
i Likero-Vodotchnoi Promychlennosti
"Rodnik"
131, oulitsa L. Tolstogo
RU-443041 Samara (RU).

(531) 28.5.
(561) ZOLOTOI RODNIK.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Restauration (alimentation).

(822) RU, 25.09.2000, 194384.
(831) BG, LV, PL.
(580) 09.05.2002

(151) 22.02.2002 778 363
(180) 22.02.2012
(732) Obchetchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "TK-OMIS"
9, Gontcharnaya nab.
RU-109172 Moskva (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Moulures pour cadres (encadrements); objets d'art

en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
37 Construction; réparation; nettoyage d'édifices

(surface extérieure); services d'isolation (construction);
informations en matière de réparation; travaux de couverture
de toits, travaux de peinture, supervision (direction) de travaux
de construction, nettoyage de bâtiments (ménage),
informations en matière de construction.

42 Décoration intérieure, services de dessinateurs
d'arts graphiques, conseils en construction.
(822) RU, 03.01.2002, 207665.
(300) RU, 24.08.2001, 207665.
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(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 08.03.2002 778 364
(180) 08.03.2012
(732) Meggle GmbH

Megglestrasse 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

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

29 Beurre.
(822) DE, 04.12.2001, 301 62 808.4/29.
(831) AT.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 365
(180) 18.03.2012
(732) YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD

1-32, Chayamachi, Kita-ku
Osaka 530-8311 (JP).

(511) NCL(8)
 7 Machines and machine tools; motors and engines

(except for land vehicles); agricultural implements other than
hand-operated, including, generators of electricity with waste
heat utilization systems, agricultural implements other than
hand-operated, agricultural machines, motors and engines
other than for land vehicles, parts and accessories for motors
and engines of all kinds, pumps, lawnmowers, waste
compacting machines, waste crushing machines, garbage
disposals, generators of electricity.

11 Air-conditioning apparatus, boilers, refrigerating
appliances and installations, refrigerating containers, forage
drying apparatus, heat exchangers, purification installations
for sewage.

12 Motors and engines for land vehicles, ships,
tractors.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement, notamment, générateurs d'électricité
dotés de systèmes d'utilisation de chaleur résiduaire,
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, machines agricoles, moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres), parties et accessoires pour
moteurs en tous genres, pompes, tondeuses à gazon,
compacteurs pour les détritus, machines à broyer les déchets,
broyeurs d'ordures, générateurs d'électricité.

11 Appareils de climatisation, chaudières à bouilleur,
appareils et installations de réfrigération, récipients
frigorifiques, appareils pour étuver le fourrage, échangeurs
thermiques, installations pour la purification des eaux
d'égouts.

12 Moteurs de véhicules terrestres, navires, tracteurs.
(822) JP, 16.11.2001, 4522945.
(832) AU, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 366
(180) 18.03.2012
(732) YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD.

1-32, Chayamachi,
Kita-ku
Osaka 530-8311 (JP).

(511) NCL(8)
35 Providing information on commercial sales of

machinery, including, motors and engines of all kinds, ships,
air-conditioning apparatus, generators of electricity with waste
heat utilization systems, construction machines and apparatus,
agricultural machines, agricultural implements other than
hand-operated, generators of electricity, tractors and parts and
accessories for the foregoing.

37 Repair and maintenance of machinery, including,
motors and engines of all kinds, ships, air-conditioning
apparatus, generators of electricity with waste heat utilization
systems, construction machines and apparatus, agricultural
machines, agricultural implements other than hand-operated,
generators of electricity, tractors and parts and accessories for
the foregoing; providing information on repair and
maintenance of machinery, including motors and engines of all
kinds, ships, air-conditioning apparatus, generators of
electricity with waste heat utilization systems, construction
machines, agricultural implements other than hand-operated,
generators of electricity, tractors and parts and accessories for
the foregoing.

35 Services d'informations en matière de ventes
commerciales de machines, notamment, de moteurs en tous
genres, de navires, d'appareils de climatisation, de
générateurs d'électricité dotés de systèmes d'utilisation de
chaleur résiduaire, de machines et d'appareils de
construction, de machines agricoles, d'instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement, de générateurs
d'électricité, de tracteurs ainsi que de parties et accessoires
des produits précités.

37 Réparation et maintenance de machines,
notamment de moteurs en tous genres, de navires, d'appareils
de climatisation, de générateurs d'électricité dotés de systèmes
d'utilisation de chaleur résiduaire, de machines et d'appareils
de construction, de machines agricoles, d'instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement, de
générateurs d'électricité, de tracteurs ainsi que de parties et
accessoires des produits précités; services d'informations en
matière de réparation et maintenance de machines,
notamment de moteurs en tous genres, navires, d'appareils de
climatisation, de générateurs d'électricité dotés de systèmes
d'utilisation de chaleur résiduaire, de machines et appareils de
construction, de machines agricoles, d'instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement, de générateurs
d'électricité, de tracteurs ainsi que de parties et accessoires
des produits précités.
(821) JP, 04.03.2002, 2002-016319.
(300) JP, 04.03.2002, 2002-016319.
(832) AU, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002
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(151) 18.03.2002 778 367
(180) 18.03.2012
(732) Anritsu Corporation

5-10-27, Minamiazabu,
Minato-ku
Tokyo, 106-0047 (JP).

(750) Anritsu Corporation, 1800, Onna, Atsugi-shi, 
Kanagawa, 243-8555 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Telecommunication machines and apparatus,

electronic machines, apparatus and their parts.
 9 Machines et appareils de télécommunication,

machines, appareils électroniques et leurs pièces.
(821) JP, 13.03.2002, 2002-19743.
(300) JP, 13.03.2002, 2002-19743.
(832) AU, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 21.02.2002 778 368
(180) 21.02.2012
(732) ERYIL TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Cebeci Mah. Eski Edirne
Asfalti, No. 726
SULTANCIFTLI÷I - ISTANBUL (TR).

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

18 Processed or unprocessed leather, skins, artificial
leather and stout leather; goods made of leather and artificial
leather and not included in other classes, namely bags, beach
bags, suitcases, wallets, portfolios, portable baby carriers,
slings for carrying babies, boxes of leather, cases, cheque book
covers, make-up bags (empty), tool bags (empty), cash bags,
bags, rucksacks, brief bags, shopping and school bags, food
bags made of leather or stout leather; umbrellas, parasols,
walking sticks; whips, harness, saddlery, stirrup leather and
saddle belts.

25 Clothing, outerclothing, underwear, socks,
footwear, headgear, babies' diapers of textile, babies' napkins
of textile, braces, sarongs, collars, scarfs, belts, neckties, bow
ties, gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Exhibition of goods, namely the bringing together,
for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods; electronic selling service, namely
the bringing together in an electronic network, of a variety of
goods, enabling customers to place orders and buy those goods
through electronic means; catalogue retail sales, namely the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods in a catalogue, enabling customers to view, place orders

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

18 Cuir transformé ou brut, peaux, cuir artificiel et
cuir pleine épaisseur; articles en cuir et cuir artificiel et non
compris dans d'autres classes, notamment sacs, sacs de plage,
valises, portefeuilles, porte-documents, porte-bébés, supports
à sangles pour porter les bébés, boîtes en cuir, étuis, porte-
chéquiers, trousses de maquillage (vides), sacoches à outils
(vides), sacoches, sacs, sacs à dos, serviettes d'avocat,
cartables et sacs à commissions, sacs pour aliments en cuir ou
en cuir pleine épaisseur; parapluies, parasols, cannes; fouets,
harnais, articles de sellerie, étrivières et sangles de selle.

25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements,
chaussettes, chaussures, articles de chapellerie, couches pour
bébés en matières textiles, langes pour bébés en matières
textiles, bretelles, sarongs, cols, foulards, ceintures, cravates,
noeuds papillons, gants, châles, bandanas, manchettes.

35 Exposition de produits, à savoir regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter en toute liberté; services de
vente électronique, notamment services de regroupement, sur
un réseau électronique, d'un assortiment de produits,
permettant à une clientèle d'effectuer des commandes et
d'acheter ces produits par voie électronique; services de vente
au détail sur catalogue, notamment regroupement, pour le
compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits dans un
catalogue, permettant ainsi à une clientèle de visualiser ces
produits, d'effectuer des commandes et d'acheter ces produits;
services de vente au détail, à savoir services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les visualiser, d'effectuer des commandes et d'acheter ces
produits dans des magasins de vente au détail; services de
vente, à savoir services de regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), notamment d'articles textiles et de vêtements de
prêt-à-porter, de produits des secteurs de la maroquinerie et
du vêtement, permettant ainsi à une clientèle d'examiner et
d'acheter aisément ces produits.
(822) TR, 26.05.2000, 2000 10174.
(832) BG, CZ, DE, FR, GB, HU, IT, LT, MD, PL, RO, RU,

SK, UA, YU.
(527) GB.
(580) 09.05.2002
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(151) 20.03.2002 778 369
(180) 20.03.2012
(732) STAR TEKSTIL

IN¯AAT TURIZM OTOMOTIV GIDA
SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Fatih Cad. Mu°tu Sk. No: 22
YENIBOSNA-ISTANBUL (TR).

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

(531) 3.4; 3.7; 5.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Outerwear, underwear, footwear, headgear.
25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, chaussures,

chapellerie.
(822) TR, 14.06.2000, 2000 11925.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, GB, GE, GR,

HU, IT, KP, LT, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 08.04.2002 778 370
(180) 08.04.2012
(732) Innoplana Umwelttechnik AG

High-Tech-Center
CH-8274 Tägerwilen (CH).

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

 7 Machines et leurs parties (compris dans cette
classe) pour le traitement des matériaux, à savoir des déchets
et des boues d'épuration.

40 Traitement de matériaux, à savoir traitement des
déchets et des boues d'épuration.

 7 Machines and parts thereof (included in this class)
for treating materials, namely sewage wastes and sludge.

40 Treatment of materials, namely treatment of
sewage wastes and sludge.
(822) CH, 30.11.2001, 497424.
(300) CH, 30.11.2001, 497424.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.

(851) AU, JP. - La liste est limitée à la classe 40. / The list is
limited to class 40.

(580) 09.05.2002

(151) 11.07.2001 778 371
(180) 11.07.2011
(732) Steinigke Showtechnic GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Devices, controlled by controllers, (audio
technology) for generation, recording, processing and
reproduction of sounds and sound waves; sound systems and
accessories for studio operation, for use on stages, in theatres,
concert halls, discotheques, restaurants, stadiums, function
rooms, home living rooms, vehicles and generally also for use
in locations where events take place, including outdoor and
open-air use; mechanical, electric, electronic devices and their
individual components for recording, transmission,
reproduction, controlling, processing and modifying of sound;
audio components, in particular sound mixers, beat counters,
sound frequency analyzers, equalizers, preamplifiers, high-
level amplifiers, loudspeakers, loudspeaker boxes and
accessories for loudspeakers and loudspeaker boxes, such as
special cables and plugs, microphones, radio microphones,
devices for sound processing, special effects devices such as
echoes, hall distortion devices, samplers, crossovers,
keyboards, synthesizers, compact-disc players (CD-players),
compact-disc burners (CD-burners), MD-players and MD-
recorders, turntables, sound pick-ups for turntables and
replacement needles for pick-ups; measuring devices for
analyzing audio impulses and sound waves and repair devices
for audio devices of all types; portable and stationary hi-fi
radio and TV sets; headsets, sound pick-ups for musical
instruments; electronic components, circuits, computers and
software for recording, transmission and reproduction of audio
impulses (sound); active and passive sound transmitters; image
and sound carriers of all types, such as records, CDs, MDs,
DVDs and mini-discs; transport cases, stands and mounting
material for all previously mentioned devices, sound carriers
as well as sound/image carriers of all types, transport housings
for 19" televisions (television screens); mechanical, electrical,
electromechanical and electronic controls and their individual
components; digital and analog controls for light and lighting
systems, dimmer installations, switches, relays, electronic
relays, computers, monitors, keyboards, data memories,
printers, scanners, EDP-devices, software, light controlling
software, analog digital converters; devices for recording,
memorizing, reproduction and processing of light, image and
sound; video image processing devices; controlling devices for
laser systems, motor control units; video cameras and
photographic cameras, video recorders, DVD-recorders,
DVD-players, video changeover switches and distributors,
video projectors, controls for flash units, plugs, plug
connections and current terminals of all types, power
distributors; cables and wires of all types; wireless
transmission systems; control devices for generating artificial
fog; control devices for generating soap bubbles; control
devices for generating foam; control panels; controls for laser
systems; electrical and electronic high and low current
distributors and their individual components; wall socket lines
with and without cabling and integrated electronics; voltage
distributors; dimmers, transformers, electronic transformers,
electrical and electronic pre-positioned devices for fluorescent
lamps; controls for emergency lighting and their individual
components; overvoltage protection devices; mechanical,
electrical, electromechanical security devices, alarm systems,
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burglar and fire-alarm systems, electronic door controls and
locks, battery chargers; pocket calculators, calculating
machines, cash registers and electronic notebooks;
telecommunication devices of all types and their individual
components; photocopiers of all types; mechanical, electrical
and electronic tools of all types and their individual
components; electric soldering and unsoldering devices;
projectors, video projectors, advertising projectors, slide
projectors, lasers; transport cases for sound/image carriers of
all types; transport housings for 19" televisions and television
screens; transformers.

11 Light and lighting systems as well as lighting
fixtures of all types and their individual components for studio
operation, for use on stages, in theatres, concert halls,
discotheques, restaurants, stadiums, function rooms, home
living rooms, vehicles and generally for use also in locations
where events take place, including outdoor and open-air use;
light-deflecting spotlights, via mirrors, moving spotlights,
stage spotlights, light-effects devices, decorative lights and
effects, emergency and stand-by lighting; lamps and
illumination apparatus of all types; colour-changing spotlights,
colour-changing devices, vapour-generating devices, fog-
generating devices, foam-generating devices, air-drivers, fans,
flash units, low voltage spotlights and lamps, products and
devices for collecting, deviating and reflecting light; outdoor
spotlights, colour filters, light projection apparatus, light-water
columns and underwater lighting; pocket lamps, luminous
advertising signs composed of scanners, projectors, plates and
lamps for advertising purposes (usable outdoors), neon-
lighting; transport cases and stands for all previously
mentioned devices and for lights and lighting systems;
electronic pre-positioned devices for fluorescent lamps;
emergency lighting.

35 Advertising, business management, business
administration and office functions of all kind.

 9 Appareils destinés à la production de sons et
d'ondes acoustiques, leur enregistrement, traitement et
reproduction commandés par des contrôleurs (technologie du
son); systèmes et accessoires acoustiques destinés à la prise de
son, et utilisés sur des scènes, dans des théâtres, salles de
concerts, discothèques, restaurants, sites de manifestations,
stades, salles des fêtes, salles de séjour, véhicules, ainsi que
lors de manifestations se déroulant en plein air; dispositifs
mécaniques, électriques et électroniques ainsi que leurs
éléments distincts pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, la régulation, le traitement et la modification du
son; composants audio, notamment mélangeurs de sons,
compteurs de battements, analyseurs de la fréquence du son,
égaliseurs, préamplificateurs, amplificateurs à grand gain
(amplificateurs), haut-parleurs, enceintes de haut-parleurs et
accessoires destinés aux haut-parleurs et enceintes de haut-
parleurs tels que câbles et prises spéciaux, microphones,
radiomicrophones, matériel destiné au traitement du son,
dispositifs de production d'effets tels que échos, effets hall,
dispositifs de distorsion, échantillonneurs, diplexeurs,
claviers, synthétiseurs, lecteurs de disques compacts (lecteurs
de CD), graveurs de disques compacts (graveurs de CD),
lecteurs de mini disques et enregistreurs de mini disques,
électrophones, têtes de lecture destinés à des électrophones,
pointes de rechange destinées à des têtes de lecture; appareils
de mesure destinés à l'analyse d'impulsions acoustiques et
d'ondes acoustiques et dispositifs de réparation destinés à des
dispositifs acoustiques en tous genres; appareils de radio et de
télévision Hi-Fi portables et fixes; écouteurs, capteurs de sons
destinés à des instruments de musique; composants
électroniques, circuits, ordinateurs et logiciels pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction
d'impulsions acoustiques (sons); transmetteurs acoustiques
actifs et passifs; supports d'images et de sons en tous genres,
tels que disques, CD, mini disques, DVN; housses de transport,
supports et matériel de montage destinés à tous les appareils
précités, supports de sons ainsi que supports de sons/images
en tous genres, mallettes de transport destinées à des appareils
19 pouces; dispositifs de régulation mécaniques, électriques,

électromécaniques et électroniques et leurs composants
individuels; dispositifs de régulation numériques et
analogiques pour lampes et systèmes d'éclairage, gradateurs,
commutateurs, relais, relais électroniques, ordinateurs,
écrans, claviers, mémoires, imprimantes, scanneurs,
dispositifs pour le traitement des données, logiciels, logiciels
pour la régulation de la lumière, convertisseurs analogiques-
numériques; dispositifs d'enregistrement, de mémorisation, de
reproduction et de traitement de lumière, d'images et de son,
dispositifs de traitement d'images vidéo; dispositifs de
régulation de systèmes à laser, unités de contrôle de moteur;
caméras vidéo et appareils photo, magnétoscopes,
enregistreurs de disques vidéonumériques, lecteurs de disques
vidéonumériques, commutateurs de permutation vidéo et
distributeurs, projecteurs vidéo, régulateurs pour systèmes
flash, fiches, connecteurs à fiche et terminaux électriques en
tous genres; câbles et fils en tous genres; systèmes de
transmission sans fil, systèmes de régulation pour la
production de brouillard artificiel; dispositifs de régulation
pour la production de bulles de savon; dispositifs de
régulation pour la production de mousse; régulateurs pour
moteurs; dispositifs de contrôle pour systèmes à laser;
distributeurs électriques et électroniques de courant à haute et
à basse intensité et leurs composants; ensembles de prises
murales avec et sans câblage et électronique intégrée;
distributeurs de tension, gradateurs, transformateurs,
transformateurs électroniques, dispositifs pré-installés
électriques et électroniques pour lampes fluorescentes;
dispositifs de régulation pour éclairage de secours et leurs
composants; dipositifs de protection contre la surtension;
dispositifs de sécurité mécaniques, électriques,
électromécaniques, systèmes d'alarme, systèmes d'alarme
incendie et anti-vol, dispositifs de contrôle de portes et verrous
électroniques, chargeurs de batterie, calculatrices de poche,
machines à calculer, caisses enregistreuses et agendas
électroniques; dispositifs de télécommunications en tous
genres et leurs composants; photocopieurs en tous genres;
outils électriques et électroniques en tous genres et leurs
composants; appareils électriques de soudure et dessoudure;
projecteurs, projecteurs vidéo, projecteurs publicitaires,
projecteurs de diapositives, lasers; boîtiers de transport pour
supports de sons et d'images en tous genres; casiers de
transport pour télévisions de 19 pouces et écrans de télévision;
transformateurs.

11 Luminaires et systèmes d'éclairage ainsi que
luminaires extérieurs en tous genres et leurs composants pour
studios pour usage sur des scènes, dans des théâtres, salles de
concerts, discothèques, restaurants, sites de manifestations,
stades, salles des fêtes, salles de séjour, véhicules, ainsi que
pour usage à l'extérieur; spots déviant la lumière par le biais
de miroirs, spots mobiles, spots de scène, dispositifs pour effets
de lumière, dispositifs et effets de lumière décoratifs, éclairage
de secours et de soutien; lampes et appareils d'illumination en
tous genres; spots à couleurs changeantes, dipositifs de
changement de couleur, dispositifs de production de vapeur,
dispositifs de production de brouillard, circulateurs d'air,
ventilateurs, systèmes flash, spots et lampes à basse tension,
articles et dispositifs pour la collecte, la déviation et la
réflexion de la lumière; projecteurs extérieurs, filtres de
couleurs, motifs de projection, dispositifs d'éclairage pour
fontaines et pour l'éclairage sous l'eau; lampes de poche,
panneaux publicitaires lumineux composés de scanneurs, de
projecteurs, de plaques et d'une lampe pour attirer l'attention
sur des produits ou services d'une société, pour usage
extérieur, tubes lumineux; boîtiers de transport et supports
pour tous les produits précités ainsi que pour lampes et
systèmes d'éclairage; dispositifs électroniques pré-positionnés
pour lampes fluorescentes; éclairages de secours.

35 Publicité, gestion des affaires, administration
commerciale et travaux de bureau en tous genres.
(822) DE, 26.06.2001, 399 44 071.2/09.
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(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KE, KP, LI, MA, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 27.12.2001 778 372
(180) 27.12.2011
(732) Meggle GmbH

Megglestrasse 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

(842) GmbH (Limited liability company), Germany

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green. / Bleu, vert.
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; chemical substances for preserving foodstuffs;
artificial sweetening substances; casein, caseinates, albumen;
milk, whey or casein hydrolysates, also being mixtures or with
additives, for chemical purposes, as well as auxiliary products
for other industrial purposes; whey, or components thereof for
chemical purposes as well as pre-process products for other
industrial purposes.

 3 Whey or components thereof, for cosmetic
purposes; milk, whey or casein hydrolysates, also being
mixtures or with additives, for cosmetic purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; whey, or components thereof, for pharmaceutical
and dietetic-medical purposes; milk sugar (lactose); milk,
whey or casein hydrolysates, also being mixtures or with
additives, for pharmaceutical and for dietetic-medical
purposes; animal sperm.

29 Milk and milk products; edible oils and fats;
spreads or pastes made of milk, egg white, fat and/or
carbohydrates; soya preparations in the form of spreads or
pastes; coffee and tea whitener, mainly consisting of
carbohydrates, egg white and/or fat; cocoa butter; ready made
or powdered desserts and similar meals with a milk base;
soups; whey or components thereof for food purposes; whey,
milk sugar, fruit or egg white concentrates for the food
industry; all the aforementioned goods (where possible) also in
powder form for food purposes; fruit and vegetable juices for
cooking; fruit sauces, marmalades and jams; animal and/or
vegetable fat powder, egg substitutes, milk protein, casein,
caseinate, albumen; milk, whey or casein hydrolysates, also
being mixtures or with additives, for food purposes; alcoholic
fruit and vegetable juices for cooking.

30 Mayonnaise; sauces, including salad dressing and
dips; flavoured sauces and seasonings; cocoa concentrates for
the food industry; bread and bread products, also spread or
topped with butter, butter preparations, cheese, cheese
preparations and/or soya preparations; pastry and flour
confectionery; edible ices, powder for edible ices; edible salt;
natural sweeteners; confectionery.

31 Foodstuffs, foodstuff additives; whey or
components thereof for foodstuff purposes, also in powder
form; milk, whey and/or casein hydrolysates, also being
mixtures or with additives, for foodstuff purposes, all of the
aforesaid being foodstuff for animals or products for use in the
preparation of foodstuff for animals; living animals.

32 Fruit and vegetable juices being drinks and/or for
making beverages or for adding to drinks; other non-alcoholic
beverages, in particular beverages with an addition of milk and
milk products; syrups and other preparations for making
beverages.

33 Milk, cream, buttermilk, sour milk or alcoholic
whey drinks, all being alcoholic beverages in this class; cream,
milk, whey, milk sugar, fruit, cocoa and/or egg white
concentrates for the preparation of alcoholic beverages;
alcoholic fruit and vegetable juices for the preparation of
alcoholic drinks.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour la
conservation des aliments; édulcorants artificiels; caséine,
caséinates, albumine; lait, lactosérum ou hydrolysats de
caséine, également en tant que mélanges ou avec des additifs,
pour le secteur de la chimie, ainsi que produits auxiliaires
pour autres usages industriels; lactosérum, ou ses composants
pour le secteur de la chimie ainsi que produits partiellement
transformés pour autres usages industriels.

 3 Lactosérum ou ses composants, pour le secteur des
cosmétiques; lait, lactosérum ou hydrolysats de caséine,
également en tant que mélanges ou avec des additifs, pour le
secteur des cosmétiques.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; lactosérum, ou ses composants, pour le secteur
pharmaceutique et à usage diététique et/ou médical; sucre de
lait (lactose); lait, lactosérum ou hydrolysats de caséine,
également en tant que mélanges ou avec des additifs, pour le
secteur pharmaceutique et à usage diététique et/ou médical;
sperme animal.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; produits ou pâtes à tartiner à base de lait, de
blanc d'oeuf, de graisse et/ou de glucides; préparations à base
de soja sous forme de produits ou pâtes à tartiner; colorants à
café et à thé, se composant essentiellement de glucides, de
blanc d'oeuf et/ou de graisse; beurre de cacao; desserts prêts
à consommer ou en poudre et autres mets de ce type à base de
lait; potages; lactosérum ou ses composants pour
l'alimentation; concentrés de lactosérum, de sucre de lait, de
fruits ou de blanc d'oeuf pour l'industrie alimentaire; tous les
produits précités (dans la mesure du possible) également sous
forme de poudre pour l'alimentation; jus de fruits et de
légumes pour la cuisine; coulis de fruits, marmelades et
confitures; poudre de graisse d'origine animale et/ou végétale,
succédanés d'oeuf, protéines de lait, caséine, caséinate,
albumine; lait, lactosérum ou hydrolysats de caséine,
également en tant que mélanges ou avec des additifs, pour
l'alimentation; jus de fruits et légumes alcoolisés pour la
cuisine.

30 Mayonnaises; sauces, notamment sauces à salade
et mousses pour hors d'oeuvre; sauces aromatisées et
assaisonnements; concentrés de cacao pour l'industrie
alimentaire; pain et produits à base de pain, également
tartinés ou nappés de beurre, préparations à base de beurre,
fromage, préparations à base de fromage et/ou préparations à
base de soja; pâte à tarte et confiseries à base de farine; glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires; sel
comestible; édulcorants naturels; articles de confiserie.

31 Produits alimentaires, additifs pour produits
alimentaires; lactosérum ou ses composants pour produits
alimentaires, également sous forme de poudre; lait,
lactosérum et/ou hydrolysats de caséine, également en tant que
mélanges ou avec des additifs, pour le secteur alimentaire,
tous les produits précités étant des produits alimentaires pour
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animaux ou des produits utilisés dans la préparation de
produits alimentaires pour animaux; animaux vivants.

32 Jus de fruits et de légumes en tant que boissons et/
ou destinés à la confection de boissons ou à être additionnés à
des boissons; autres boissons sans alcool, notamment boissons
additionnées de lait et de produits laitiers; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons à base de lait, crème, babeurre, lait sur
ou lactosérum alcoolisé, tous ces produits en tant que boissons
alcoolisées comprises dans cette classe; concentrés de crème,
lait, lactosérum, sucre de lait, fruits, cacao et/ou blanc d'oeuf
destinés à la préparation de boissons alcoolisées; jus de fruits
et légumes alcoolisés destinés à la préparation de boissons
alcoolisées.
(822) DE, 16.08.2001, 301 12 405.1/29.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 07.02.2002 778 373
(180) 07.02.2012
(732) EBARA Foods Industry, Inc.

Nisso No. 3 Bldg, 5-15,
Kitasaiwai 2-chome,
Nishi-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 220-0004 (JP).

(531) 28.3.
(561) OGON-NO-AJI
(566) Taste of glittering gold. / Saveur de l'or scintillant.
(511) NCL(8)

30 Processed teas; oolong tea (Chinese tea); tea of
parched powder of barley with husk (mugi-cha); Japanese
green tea; seasonings; fermented soybean paste (miso);
worcester sauce; ketchup; soy sauce (soya sauce); vinegar;
dipping soup for soba noodles (soba-tsuyu); salad dressings;
white sauce; mayonnaise; sauces for barbecued meat; cooking
salt; roasted and ground sesame seeds; celery salt; spices; curry
powder (spice); pepper powder (spice); Japanese horseradish
powder spice (wasabi powder); flour for food; buckwheat flour
(for food); cereal preparations; udon noodles (uncooked);
dried cooked-rice; spaghetti (uncooked); somen noodles (very
thin wheat noodles, uncooked); instant udon noodles; instant
soba noodles; instant Chinese noodles; soba noodles (Japanese
noodles of buckwheat, uncooked); Chinese noodles
(uncooked); bean-starch noodles (harusame, uncooked);
Chinese rice noodles (bifun, uncooked); macaroni (uncooked);
Chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); Chinese steamed
dumplings, (shumai, cooked); steamed buns stuffed with
minced meat (niku-manjuh); pizzas (prepared); confectionery,
bread and buns; instant shiruko.

30 Thés transformés; oolong (thé chinois); thé à base
de poudre séchée avec glumelle (mugi-cha); thé vert japonais;
épices; pâte de soja fermentée (miso); sauce Worcester;
ketchup; sauce de soja (sauce piquante de soja); vinaigre;
soupe à tremper pour nouilles de sarrasin (soba-tsuyu);
sauces à salade; sauce blanche; mayonnaise; sauces pour
viande grillée; sel de cuisine; graines de sésame grillées et
moulues; sel de céleri; épices; curry en poudre (épice); poivre
en poudre (épice); épice à base de raifort japonais (wasabi en
poudre); farines pour l'alimentation; farine de sarrasin (pour
l'alimentation); préparations de céréales; nouilles udon
(fraîches); riz cuit séché; spaghetti (frais); nouilles somen
(nouilles très fines à base de blé, fraîches); nouilles udon

instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles chinoises
instantanées; nouilles soba (nouilles japonaises à base de
sarrasin, fraîches); nouilles chinoises (fraîches); nouilles à
base de fécule de haricot (harusame, fraîches); nouilles
chinoises à base de riz (bifun, fraîches); macaroni (frais);
boulettes chinoises fourrées (gyoza, cuites); boulettes
chinoises cuites à la vapeur (shumai, cuites); petits pains cuits
à la vapeur et fourrés de viande hachée (niku-manjuh); pizzas
(préparées); confiserie, pain et petits pains; shiruko
instantané.
(822) JP, 02.03.2001, 4457276.
(832) AU, CH, CN, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 15.04.2002 778 374
(180) 15.04.2012
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Firma "Gimeks"
1, korp. 8, ulitsa Korolenko
RU-107076 Moskva (RU).

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

 9 Apparatus and instruments for astronomy; stellar
monitoring systems; lenses for astrophotography; binoculars;
camcorders; viewfinders, photographic; micrometer screws
for optical instruments; surveying apparatus and instruments;
range finders; peepholes for doors; carriers for dark plates
(photography); detectors; slide projectors; diffraction
apparatus (microscopy); speed measuring apparatus
(photography); measuring apparatus and instruments not for
use in radio engineering; precision measuring apparatus not for
use in radio engineering; measures; flash-bulbs (photography);
correcting optical glasses; cosmographic instruments; lasers,
not for medical purposes; flashlights (photography); objectives
(lenses) (optics); contact lenses; optical lenses; lens hoods;
condensers (optical); magnifying glasses (optics); thread
counters; microscopes; observation instruments; cases fitted
with dissecting instruments (microscopy); levelling
instruments; surveyors' levels; eyepieces (optics); mirrors
(optics); reflectors; optical goods; optical apparatus and
instruments; prisms (optics); sighting telescopes for firearms;
optical glass; spectacles (optics); spectacles frames; spectacle
cases; eyeglasses; periscopes; distance measuring apparatus;
refractometers; filters (photography); spectrograph apparatus;
spectroscopes; spectacle glasses; glass covered with an
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electrical conductor; stereoscopes; telescopes; theodolites;
stands for photographic apparatus; azimuth instruments and
other measuring instruments except satellite nautical apparatus
for navigation of sea ships and drawing instruments; remote
control apparatus; flat irons, electric; teaching apparatus;
lanterns (optical); cameras (photography); glazing apparatus
for photographic prints; air squeegee and drainers
(photography); spools (photography); shutters (photography);
darkrooms (photography); photometers; drying racks
(photography); enlarging apparatus (photography);
photovoltaic cells; containers for contact lenses; eyeglass
cases; containers for microscopes slides; cases especially made
for photographic apparatus and instruments; protective
helmets; retorts' stands; stands for photographic apparatus.

13 Firearm sights.
35 Import-export agencies; distribution of samples;

sales promotion (for others); photocopying.
 9 Appareils et instruments pour l'astronomie;

systèmes de surveillance stellaire; objectifs pour
l'astrophotographie; lunettes d'approche; caméscopes;
viseurs, photographiques; vis micrométriques pour
instruments d'optique; appareils et instruments géodésiques;
télémètres; judas optiques pour portes; châssis pour plaques
noires (photographie); détecteurs; appareils de projection de
diapositives; appareils de diffraction (microscopie); appareils
pour la mesure de la vitesse (photographie); appareils et
instruments de mesure autres que pour le secteur de la
radiocommunication; appareils de mesure de précision autres
que pour le secteur de la radiocommunication; mesures;
lampes-flashes (photographie); verres optiques correcteurs;
instruments de cosmographie; lasers, non à usage médical;
ampoules de flash (photographie); objectifs (lentilles)
(optique); verres de contact; lentilles optiques; parasoleils;
condensateurs (optique); loupes (optique); compte-fils;
microscopes; instruments d'observation; trousses équipées
d'instruments de dissection (microscopie); instruments
d'ajustement; niveaux à lunette; oculaires (optique); miroirs
(optique); réflecteurs; produits optiques; appareils et
instruments optiques; prismes (optique); lunettes de visée pour
armes à feu; verre optique; lunettes (optique); montures de
lunettes; étuis à lunettes; lunettes; périscopes; appareils pour
la mesure de distances; réfractomètres; filtres (photographie);
spectrographes; spectroscopes; verres de lunettes; verre
enrobé d'un conducteur électrique; stéréoscopes; télescopes;
théodolites; pieds d'appareils photographiques; instruments
azimutaux et autres instruments de mesure à l'exception
d'appareils nautiques pour la navigation par satellite destinés
à des navires et d'instruments de dessin; appareils de
commande à distance; fers à repasser, électriques; appareils
d'enseignement; lanternes (optique); appareils
photographiques; appareils pour le glaçage d'épreuves
photographiques; raclettes pour éliminer les excédents d'air et
systèmes d'égouttage (photographie); bobines (photographie);
obturateurs (photographie); chambres noires (photographie);
photomètres; râteliers de séchage (photographie); appareils
d'agrandissement (photographie); cellules photovoltaïques;
étuis pour verres de contact; étuis à lunettes; coffrets pour
lames de microscopes; coffrets spécialement conçus pour
appareils et instruments photographiques; casques de
protection; supports universels; pieds d'appareils
photographiques.

13 Mires d'armes à feu.
35 Agences d'import-export; diffusion d'échantillons;

promotion des ventes (pour le compte de tiers); services de
photocopie.
(822) RU, 19.06.2000, 190013.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LV.
(832) FI.
(580) 09.05.2002

(151) 05.03.2002 778 375
(180) 05.03.2012
(732) multicargo GmbH

Longericher Str. 2
D-50739 Köln (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris.
(511) NCL(8)

35 Publicité, administration des entreprises et conseil
en gestion, distribution de produits et d'imprimés à buts
publicitaires, médiation de contrats pour l'achat et la vente de
produits et la réalisation de services d'un expéditeur.

39 Transport, emballage et entreposage de produits;
rassemblement, distribution et médiation de transport de
produits, notamment transports par terre, par air, par bateau,
par rail; location d'emballages de transport, de conteneurs et de
véhicules pour le transport de marchandises.

42 Services d'une base de données dans l'internet;
offre d'un service de recherche dans l'internet, notamment pour
la médiation de cargaisons de fret et pour les services
d'expédition.
(822) DE, 25.09.2001, 301 44 365.3/39.
(831) ES, FR, IT, SM.
(580) 09.05.2002

(151) 09.04.2002 778 376
(180) 09.04.2012
(732) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)

Jakob-Stämpfli-Strasse 96
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, 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) CH, 08.02.2002, 497538.
(300) CH, 08.02.2002, 497538.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002
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(151) 09.04.2002 778 377
(180) 09.04.2012
(732) RENATA AG (Renata S.A.)

CH-4452 Itingen (CH).

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

 9 Piles et batteries en tout genre.
 9 All types of cells and batteries.

(822) CH, 08.02.2002, 497565.
(300) CH, 08.02.2002, 497565.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 04.04.2002 778 378
(180) 04.04.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

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

 9 Dispositifs de stockage de données, notamment
dispositifs légers pour usage en rapport avec des unités
d'entraînement de disques pour ordinateurs, ces produits étant
pour la saisie, l'inscription, l'enregistrement, le traitement, la
transmission, le stockage et/ou la sortie du son, d'images et/ou
de données.

 9 Data storage devices, in particular light devices
for use in relation with computer disk drive units, these
products being used for input, entry, recording, processing,
transmitting, storage and/or output of sound, images and/or
data.
(822) CH, 15.11.2001, 497214.
(300) CH, 15.11.2001, 497214.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 16.04.2002 778 379
(180) 16.04.2012
(732) The Fantastic Corporation

Landis & Gyr-Strasse 3,
Postfach 1350
CH-6301 Zug (CH).

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

 9 Equipement informatique dans un réseau de
données destiné à la conversion, distribution, livraison et
gestion de données et de contenus multimédia, programmes
d'ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, support
d'enregistrement magnétique, appareils pour la transmission et
la reproduction de sons et d'images.

38 Transmission des données par des réseaux
informatiques mondiaux de télécommunication (Internet),
diffusion et transmission d'informations générales.

42 Développement de logiciels pour le traitement et la
transmission des données; développement des images et des
sons pour vidéo et pour d'autres produits audiovisuels;
développement de jeux vidéo.

 9 Computer equipment in a data network used for
converting, distributing, delivering and managing data and
multimedia contents, computer programs, computer software,
magnetic recording media, apparatus for transmitting and
reproducing sounds and images.

38 Transmission of data via global computer
telecommunications networks (the Internet), broadcasting and
transmission of general information.

42 Software development for data processing and
transmission; image and sound production for videos and
other audiovisual products; development of video games.
(822) CH, 27.03.2002, 497725.
(300) CH, 27.03.2002, 497725.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 16.04.2002 778 380
(180) 16.04.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
 5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) CH, 08.11.2001, 497726.
(300) CH, 08.11.2001, 497726.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, PT, RU, SD.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 16.04.2002 778 381
(180) 16.04.2012
(732) KOMAX AG

Industriestrasse 6,
Postfach
CH-6036 Dierikon (CH).

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

 9 Logiciels; supports de données magnétiques et
digitales.
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38 Accès à des travaux de réseau informatique, à des
bases de données et à des sites web.

 9 Software; magnetic and digital data media.
38 Access to computer networks, databases and web

sites.
(822) CH, 16.01.2002, 497723.
(300) CH, 16.01.2002, 497723.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 27.11.2001 778 382
(180) 27.11.2011
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 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, aussi pour le compte de tiers; regroupement au bénéfice
de tiers d'une variété de produits permettant aux
consommateurs de visualiser et d'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, aussi pour le compte de tiers; promotion
de produits et de services via Internet et par le biais des
services de téléphonie mobile, aussi pour le compte de tiers;
informations relatives aux produits et services fournis sous la
forme de guides d'achat par le biais d'un réseau informatique
global et/ou par le biais des services de téléphonie mobile;
promotion de produits et de services par le biais de la
préparation et de l'organisation de concours promotionnels et
de compétitions à prix à travers un réseau informatique global
et/ou par le biais des services de téléphonie mobile; activités de
vente 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 de services, aussi pour le compte de tiers, 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 par services de téléphonie mobile;
traitement administratif des commandes.

38 Services de communication, de transmission
électronique de données et d'informations, fourniture d'accès à
Internet, services de courriers électroniques, transmission
électronique de données, d'images et de documents, services
de forums de discussion (chat), communications par réseaux
informatiques, fourniture de vitrines informatiques d'intérêt
général, fourniture de structures en ligne pour la pratique de
jeu et d'interaction directe avec d'autres utilisateurs, services
de réception de brefs messages et de textes, services
téléphoniques, communication mobile et sans fil, envoi de
messages par le biais de la transmission électronique.

35 Advertising, commercial business management,
commercial administration, office functions; business
management consultancy, including assistance, consultancy
and organisation for setting up on-line retailing services and
for the onset of retailing activities on line, as well as for third
parties; 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,
as well as for third parties; advertising of goods and services
on the Internet and by means of mobile telephony services, as
well as for third parties; 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 organising
promotional contests and competitions with prizes to be won,
on a global computer network and/or by means of mobile
telephony services; auction sales via a computer network and/
or by means of mobile telephony services and supply of an on-
line notice for the shipment, promotion, sale and resale of
articles via a global computer network and/or by means of
mobile telephony services; promotion of goods and services,
as well as for third parties, by placing advertisements and
advertising displays on an on-line electronic site accessible
via a global computer network and/or by means of mobile
telephony services; promotion of websites for third parties,
advertising by electronic mail and by mobile telephony
services; administrative order processing.

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 discussion
forums (chat), communication via computer networks,
provision of computerised general-interest showcases,
provision of 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.
(822) IT, 27.11.2001, 855359.
(300) IT, 13.08.2001, TO 2001C002730.
(831) CH, CN, HU, MC, RU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 26.03.2002 778 383
(180) 26.03.2012
(732) Peltor AB

P.O. Box 2341
SE-331 02 VÄRNAMO (SE).
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(842) Joint-stock company, Sweden

(531) 26.1; 26.4.
(511) NCL(8)

10 Hearing aids; hearing protectors.
10 Appareils correcteurs de surdité; protecteurs

auriculaires.
(822) SE, 11.01.2002, 351 602.
(300) SE, 13.11.2001, 01-7057.
(832) AU, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 27.03.2002 778 384
(180) 27.03.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop
control and switching devices; electrical data input,
processing, transmission, storage and output devices;
electronic components; electronic modular assemblies; data
processing programs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques de saisie, traitement, transmission,
stockage et extraction de données; composants électroniques;
assemblages électroniques modulaires; programmes
informatiques.
(822) DE, 14.02.2002, 301 62 458.5/09.
(300) DE, 24.10.2001, 301 62 458.5/09.
(831) CH, CN, HU, PL, SI.
(832) AU, NO.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 385
(180) 15.03.2012
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

Marsstraße 40
D-80335 München (DE).

(750) TRIUMPH INTERNATIONAL AG, D-80323 
München (DE).

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

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

24 Woven and knitted fabrics textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen; bed and
table covers.

25 Outer clothing and underwear (including woven
and knitted articles) for men; underwear and nightwear,
underwear for men; bathing trunks, bath robes, bath jackets;
leisure wear, beach and sportswear; ties, suspenders, gloves,
hosiery, panties, footwear, headgear.

10 Articles orthopédiques, notamment bandages,
sous-vêtements de soutien, articles de bonneterie et
chaussures orthopédiques.

24 Articles textiles en tissus tissés et tricotés,
notamment matières textiles, linge de maison, linge de table et
de lit; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements de dessus et sous-vêtements
(notamment articles tissés et tricotés) pour hommes; sous-
vêtements et lingerie de nuit, sous-vêtements pour hommes;
caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements
de loisirs, vêtements de plage et de sport; cravates, bretelles,
gants, articles de bonneterie, slips, chaussures, articles de
chapellerie.
(822) DE, 22.02.2002, 302 02 181.7/25.
(300) DE, 21.01.2002, 302 02 181.7/25.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 30.03.2002 778 386
(180) 30.03.2012
(732) SüdLeasing GmbH

Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart (DE).

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

36 Financing and covering credit risk (factoring,
forfeiting), collection of outstanding debts (collection), credit
advisory services, credit arranging, financial services;
provision of leasing, real-estate and mortgage services; real-
estate appraisals, financial management, renting of homes,
lending against consumer goods, real-estate and housing
management; insurance; provision of insurance; financial
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services, namely financial consultancy, arranging loans,
financial analysis.

36 Financement et couverture de risque de crédit
(affacturage, affacturage à forfait), recouvrement de dettes en
souffrance, prestation de conseils en matière de crédit,
établissement de crédits, services financiers; prestation de
services de crédit-bail, de services immobiliers et
d'hypothèques; évaluation de biens immobiliers, gérance de
fortunes, location d'habitations, services de prêts sur biens de
consommation, gestion de biens immobiliers et de logements;
assurances; offre de contrats d'assurances; services
financiers, notamment conseil financier, organisation de
prêts, analyse financière.
(822) DE, 18.01.2002, 301 71 481.9/36.
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 481.9/36.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) EE, GE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 27.03.2002 778 387
(180) 27.03.2012
(732) Fortsættelsessygekassen

"Danmark",
Gensidig Sygeforsikringsforening
Palægade 7
DK-1261 Copenhagen K (DK).

(842) a mutual health insurance association, Denmark

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

36 Insurance, including health insurance; financial
affairs; monetary affairs; real estate affairs.

36 Assurances, y compris assurance maladie; affaires
financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
(821) DK, 23.01.2002, VA 2002 00284.
(822) DK, 11.02.2002, VR 2002 00497.
(300) DK, 23.01.2002, VA 2002 00284.
(832) CH, EE, IS, LI, LT, LV, MC, NO, PL.
(580) 09.05.2002

(151) 08.03.2002 778 388
(180) 08.03.2012
(732) YIMTEKS YIMPA¯ TEKSTIL

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi,
Poyraz Sokak, A-Blok No: 7/5
Hasanpa°a-Kadiköy
ISTANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Sport clothing, jean clothing, leather clothing.
25 Vêtements de sport, vêtements en jean, vêtements

en cuir.
(822) TR, 19.11.1998, 207922.

(832) CZ, DE, FR, GB, HU, LT, MD, PL, RU, SI, SK, YU.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 30.03.2002 778 389
(180) 30.03.2012
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1
DK-3050 Humlebaek (DK).

(842) Danish limited liability company, Denmark
(750) Coloplast A/S, Att.: Trademark Department, Holtedam 

1, DK-3050 Humlebaek (DK).

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

 5 Medical and surgical dressings for wound care,
medical wound filling materials.

 5 Pansements médicaux et chirurgicaux pour le soin
des plaies, matériaux pour panser les cavités de plaie.
(821) DK, 09.11.2001, VA 2001 04233.
(822) DK, 02.01.2002, VR 2002 00008.
(300) DK, 09.11.2001, VA 2001 04233.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, IE, IT, JP,

NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 390
(180) 18.03.2012
(732) Tokyo Electron Limited

3-6, Akasaka 5-chome,
Minato-ku
Tokyo 107-8481 (JP).

(750) Tokyo Electron Limited, 1-2-41 Machiya, Shiroyama-
cho, Tsukuigun, Kanagawa, 407-8511 (JP).

(511) NCL(8)
 7 Semiconductor manufacturing machines and

systems.
11 Industrial furnaces.
 7 Machines et systèmes pour la production de

semiconducteurs.
11 Fours industriels.

(821) JP, 06.03.2002, 2002-17339.
(822) JP, 26.12.1995, 3108736.
(300) JP, 06.03.2002, 2002-17339.
(832) BX, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 09.05.2002
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(151) 14.03.2002 778 391
(180) 14.03.2012
(732) Evangelisch-reformierte Kirche

Basel-Stadt,
Amt für Information und Medien
Rittergasse 3,
Postfach 948
CH-4051 Basel (CH).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Education religieuse, catéchisme, formation et
formation continue, conseils en éducation, prestations pour
l'organisation de loisirs, toutes les prestations au sein d'une
paroisse et de ses services spécifiques.

45 Prestations pour tiers, personnelles et collectives,
visant à satisfaire des besoins personnels, organisation de
manifestations religieuses.
(822) CH, 28.10.2001, 495839.
(300) CH, 28.10.2001, 495839.
(831) AT, DE.
(580) 09.05.2002

(151) 22.03.2002 778 392
(180) 22.03.2012
(732) Vinunivers SA

Berneckerstrasse 26
CH-9435 Heerbrugg (CH).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures et compotes; huiles et graisses comestibles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Recherche scientifique et industrielle,

programmation pour ordinateurs et sites Internet.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jellies, jams and compotes; edible oils and fats.
33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Scientific and industrial research, computer and

Internet site programming.
(822) CH, 24.04.2001, 495469.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN,
YU.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 393
(180) 12.03.2012
(732) NEG SA

2, chemin Castelver
CH-1255 Veyrier (CH).

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

27 Tapis, paillassons, revêtements de sols (compris
dans cette classe).
(822) CH, 03.10.1997, 455109.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 394
(180) 18.03.2012
(732) Dr. Martin ZIMPER

89/16, Mariahilferstraße
A-1060 WIEN (AT).

(511) NCL(8)
38 Diffusion de programmes de radio.
41 Arrangement de programmes de radio.
42 Elaboration de programmes pour Internet.

(822) AT, 13.10.2000, 191 511.
(831) CH, CZ, DE, ES, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 07.03.2002 778 395
(180) 07.03.2012
(732) Heissenberger & Pretzler

Gesellschaft m.b.H.
37, Kühau
A-8130 Frohnleiten (AT).

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

 7 Machines; machines à retourner les déchets et le
compost, retourneurs pour andains tabulaires.
(822) AT, 19.11.2001, 200 573.
(300) AT, 27.09.2001, AM 6863/2001.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 21.11.2001 778 396
(180) 21.11.2011
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).
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(842) AG + Co, Germany

(531) 27.5.
(511) 17 Plastics in extruded form for use in window
construction.

19 Plastic windows; plastic window frames; plastic
window profiles.

17 Matières plastiques sous forme extrudée pour la
fabrication de fenêtres.

19 Fenêtres en matières plastiques; cadres de
fenêtres en matières plastiques; profilés de fenêtre en
plastique.
(822) DE, 03.07.2001, 300 24 675.7/17.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 03.01.2002 778 397
(180) 03.01.2012
(732) Vitamingesellschaft von Rhein mbH

Lerchenstraße 44
D-45134 Essen (DE).

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

 5 Préparations de vitamines; substances diététiques à
usage médical; substances diététiques à usage non médical à
base de vitamines, oligo-éléments, minéraux; aliments pour
bébés; glaces alimentaires, crèmes glacées; confiserie de
glace; gaufrettes pour manger avec la glace; substances
diététiques à usage non médical à base d'hydrates de carbone,
tous les produits précités à base de vitamines.
(822) DE, 03.01.2002, 301 43 891.9/05.
(300) DE, 20.07.2001, 301 43 891.9/05.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.05.2002

(151) 20.12.2001 778 398
(180) 20.12.2011
(732) Hubert Burda Media Holding

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Hauptstraße 130
D-77652 Offenburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et jaune.
(511)  9 Ordinateurs et appareils de traitement des données;
logiciels informatiques, en particulier pour la consultation, la

représentation, le traitement et la restitution de données
multimédias sur des réseaux informatiques, y compris Internet;
supports de données exploitables par une machine en tout
genre munis d'informations, ainsi que supports
d'enregistrement audiovisuels, en particulier disquettes,
cédéroms, disques vidéo numériques, cartes à puce, cartes
magnétiques, cassettes vidéo, disques compacts et disques
vidéo; compilations d'informations enregistrées sur des
supports de données; banques de données.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, articles pour reliures, affiches, autocollants,
calendriers, enseignes et modèles en papier et carton, compris
dans cette classe, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité, y compris publicité imprimée et sur
Internet; services d'agences de publicité; marketing, recherche
et analyse de marché; recherche et service d'intermédiaire en
matière de contacts d'affaires; distribution d'articles à buts
publicitaires, promotion des ventes, relations publiques;
représentation de programmes publicitaires; services d'une
banque de données, à savoir compilation, enregistrement et
mise à jour de données et d'autres informations; production et
diffusion d'émissions publicitaires radiophoniques et
télévisées.

38 Télécommunications; liaison de systèmes
informatiques à des réseaux de données, des installations
téléphoniques et des réseaux téléphoniques; services
d'information à des tiers compris dans cette classe, diffusion
d'informations via des réseaux sans fil ou câblés, diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées; services en ligne, à
savoir transmission d'informations; services de courrier
électronique, à savoir envoi de courrier électronique, compris
dans cette classe; diffusion d'émissions télévisées, en
particulier dans le domaine des distractions en direct et des
shows réalistes.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris
informations audiovisuelles enregistrées; production
d'enregistrements audiovisuels sur des supports audiovisuels;
production d'émissions télévisées, en particulier dans le
domaine des distractions en direct et des shows réalistes;
présentation et location d'enregistrements audiovisuels;
divertissement, conduite de spectacles divertissants; conduite
de sessions d'instruction, conduite de sessions de formation et
d'activités culturelles, comprises dans cette classe.

42 Programmation pour ordinateurs (développement
de logiciels); conception, développement, conseils et entretien
de logiciels ainsi qu'actualisation de logiciels dans le domaine
des systèmes informatiques; entretien et actualisation de
programmes pour le traitement de données et services de mise
à jour en ligne; recherche et développement dans le domaine
du traitement de données, création de documentations.
(822) DE, 26.10.2001, 301 35 945.8/41.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 09.05.2002
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(151) 11.01.2002 778 399
(180) 11.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo, disques
magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de

communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
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 pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-
notes, sous-mains, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à
des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimations en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellite, et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et de leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
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programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques, consultations
en matière d'audiovisuel.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de
données; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques; consultations en matière d'ordinateurs,
de construction et d'informatique, programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, conception (élaboration) de systèmes de cryptage,
de décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés,
radiodiffusés, et à toute transmission d'information,
conception (élaboration) de programmes et d'appareils
interactifs; services de normalisation technique; recherches
techniques; services de stylisme; services d'informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et
de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel;
services d'authentification de messages électroniques; services
de certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications.
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 079.
(300) FR, 27.07.2001, 01 3 114 079.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.05.2002

(151) 11.02.2002 778 400
(180) 11.02.2012
(732) IXO PUBLISHING (société anonyme)

5/7, boulevard Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

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

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

16 Papier, carton; 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); caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

16 Paper, cardboard; 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); printer's type;
printing blocks.

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) FR, 22.03.2000, 00 3 017 800.
(831) DE, IT, PL, PT.
(832) SE.
(580) 09.05.2002

(151) 31.01.2002 778 401
(180) 31.01.2012
(732) INDALO SARL

8, Allée de Vaillère,
Cité Emile Roudayre
F-66000 PERPIGNAN (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

(750) INDALO SARL, 9, rue Kléber, F-11100 NARBONNE 
(FR).

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

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits
hygiéniques, produits de traitement capillaire, cire à épiler.

 8 Fers à onduler, à coiffer, à friser ou à défriser, à
chauffage non électrique; appareils à épiler, rasoirs électriques
ou non, tondeuses électriques ou non.

 9 Bigoudis électrothermiques, appareils
électrothermiques à onduler les cheveux, fers à onduler, à
coiffer, à friser ou à défriser, à chauffage électrique.

11 Sèche-cheveux électriques ou non, embouts de
sèche-cheveux; brosses soufflantes et chauffantes.

21 Outillage pour la coiffure, notamment peignes
électriques ou non, brosses électriques ou non.

 3 Soaps; shampoos, perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions, sanitary products, hair treatment
products, depilatory wax.

 8 Non-electric waving, styling, curling or
straightening, heating irons; depilatory appliances, electric or
non-electric razors, electric or non-electric clipping machines.

 9 Electrically heated hair curlers, electrically
heated hair-waving devices, electric waving, styling, curling
or straightening, heating irons.

11 Electric or non-electric hair driers, hair-drier tips;
air-waving and heating brushes.

21 Hairdressing equipment, particularly electric or
non-electric combs, electric or non-electric brushes.
(822) FR, 24.10.2000, 00 3 060 007.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) GR.
(580) 09.05.2002

(151) 11.01.2002 778 402
(180) 11.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
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usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils
électroniques de mesure et de contrôle, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels, enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disques vidéo digitaux, disques
magnétiques, disques vidéo numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques sur consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondial (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
supports en papier ou en carton pour 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 pochettes en matières plastiques pour
l'emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques); cartes
de crédit (non magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guides de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, de radio, à des vidéogrammes, des phonogrammes,
à des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;

publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimations en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marchés;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellite et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages; communications par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique.

41 Éducation; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels; services de reporters; filmage sur bandes vidéo;
consultations en matière d'audiovisuel; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction), prospection; essais de matériaux; laboratoires;
location de temps d'accès à des centres serveurs de bases de
données; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques; consultations en matière d'ordinateur,
de construction et d'informatique, programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, conception (élaboration) de systèmes de cryptage,
de décryptage, de contrôle d'accès à des programmes télévisés,
radiodiffusés, et à toute transmission d'information;
conception (élaboration) de programmes et d'appareils
interactifs; service de normalisation technique; recherches
techniques; services de stylisme; services d'informations
météorologiques; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d'embrouillage et
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de contrôle d'accès dans le domaine de la télévision, de
l'informatique, des télécommunications, de l'audiovisuel;
services d'authentification de messages électroniques; services
de certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications.
(822) FR, 12.07.2001, 01 3 111 194.
(300) FR, 12.07.2001, 01 3 111 194.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.05.2002

(151) 05.09.2001 778 403
(180) 05.09.2011
(732) Aktivist Network Oy

Perttulantie 6
FIN-00210 Helsinki (FI).

(842) Ltd, Finland

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. / Rouge et blanc.
(511)  9 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks; papers, magazines,
periodicals, journals.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; collecting of information into
databases.

38 Telecommunications; connecting services to
information network, on-line, e-mail, communication, and
other services (for instance chat groups, news groups and
bulletin boards) offered by using Internet, news services,
communication services related to all kind of happenings,
provision of access to a telecommunications portal, access

services to a telecommunications search engine, info-terminal
services (providing of an Internet connection by apparatus
placed in public places).

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; collecting, processing,
production and distribution of all kinds of information
supplied in publishing via Internet portal as well as in
publishing of newspapers and magazines, but only to the
extent that it is inevitable in the provision of publishing and
electronic publishing services; publishing; electronic
publishing.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, 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.

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; collecte d'informations dans
des bases de données.

38 Télécommunications; services de connexion à un
réseau d'information, services en ligne, de messagerie
électronique, de communication et autres (par exemple
groupes de conversation, forums de discussion et babillards
électroniques) proposés par l'Internet, services de presse,
services de communication se rapportant à toutes sortes
d'événements, fourniture d'accès à un portail de
télécommunication, services d'accès à un moteur de
recherche, services de terminaux d'information (connexion à
l'Internet au moyen d'appareils installés dans des lieux
publics).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; collecte, traitement, production et
diffusion d'informations en tout genre fournies en publiants
par le biais de portails Internet ainsi qu'en publiant des
journaux et des magazines, mais uniquement dans la mesure
où cela ne peut se faire autrement que par la fourniture de
services d'édition et de publication électroniques; édition;
publication électronique.

42 Restauration; hébergement temporaire; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.
(821) FI, 15.02.2001, T200100669.
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(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 12.04.2002 778 404
(180) 12.04.2012
(732) Lundhs Labrador AS

Nedre fritzøeg 1
N-3264 Larvik (NO).

(842) Private limited company, Norway
(750) Lundhs Labrador AS, P.O. Box 2051 Stubberød, 

N-3255 Larvik (NO).

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

19 Building materials; natural and artificial stones;
works of stone masonry (natural and artificial); monzonite and
products made of monzonite.

19 Matériaux de construction; pierres naturelles et
artificielles; ouvrages de tailleurs de pierres (naturelles et
artificielles); monzonite et produits à base de monzonite.
(822) NO, 05.07.2001, 209314.
(832) CN.
(580) 09.05.2002

(151) 06.03.2002 778 405
(180) 06.03.2012
(732) Ostfriesische Tee Gesellschaft

Laurens Spethmann GmbH + Co.
Am Bauhof 13-15
D-21218 Seevetal (DE).

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

30 Tea and aromatized tea, also in packets and
infusion bags; herbal and fruit teas, also in packets and
infusion bags as well as in aromatized and/or vitaminized and/
or mineralized form; tea extracts as well as extracts from tea-
like products (in pulverized or granulated form), also in
aromatized and/or vitaminized and/or mineralized form, non-
alcoholic instant drinks made of tea and/or tea like products or
their extracts; instant drinks made of tea, tea-like products or
their extracts and other foodstuffs and ingredients; sugar-based
products in pulverized form for instant beverages; tea sugar,
candy.

30 Thé et thé aromatisé, également en paquets et
sachets pour infusions; tisanes et thés aux fruits, également en
paquets et sachets pour infusions, ainsi que sous forme
arômatisée et/vitaminée et/ou minéralisée; extraits de thé et de
produits apparentés au thé (en poudre ou granulés), également
sous forme arômatisée et/vitaminée et/ou minéralisée;
boissons instantanées sans alcool à base de thé et/ou de
produits apparentés au thé ou leurs extraits; boissons
instantanées à base de thé, de produits apparentés au thé ou
leurs extraits et autres produits alimentaires et ingrédients;
produits à base de sucre pour boissons instantanées en
poudre; sucre de thé, sucre candi.
(822) DE, 26.10.2001, 301 57 939.3/30.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 939.3/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 406
(180) 18.03.2012
(732) BIRDEM ETEK

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Vatan Caddesi No: 86
ÇA÷LAYAN-KA÷ITHANE-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) TR, 15.04.1985, 85521.
(832) BY, RU, TM, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 26.03.2002 778 407
(180) 26.03.2012
(732) Peltor AB

P.O. Box 2341
SE-331 02 VÄRNAMO (SE).

(842) Joint-stock company, Sweden

(531) 26.1; 26.4.
(511) NCL(8)

10 Hearing aids; hearing protectors.
10 Appareils correcteurs de surdité; protecteurs

auriculaires.
(822) SE, 11.01.2002, 351 601.
(300) SE, 13.11.2001, 01-7056.
(832) AU, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 22.03.2002 778 408
(180) 22.03.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
12 Wheels for vehicles.
12 Roues de véhicules.

(822) DE, 04.12.2001, 30159281.0/12.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 281.0/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 25.03.2002 778 409
(180) 25.03.2012
(732) Lidl Stiftung & Co KG

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

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

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
fruit and vegetable preserves.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
conserves de fruits et légumes.
(822) DE, 02.11.2001, 301 57 167.8/29.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 167.8/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 410
(180) 11.03.2012
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

21 Brosses à dents.
(822) FR, 22.10.2001, 01 3127183.
(300) FR, 22.10.2001, 01 3127183.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 411
(180) 19.11.2011
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove…ka 141
HR-10294 Gornja Pu®‡a (HR).

(541) caractères standard
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 19.11.2001, Z20010635.
(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 18.01.2002 778 412
(180) 18.01.2012
(732) Radomír Brynda

U horní brány 8
CZ-785 01 −ternberk (CZ).

(750) PaedDr. Emil Bla¾ek, ½lutická 11, CZ-301 01 Plze¢ 1 
(CZ).

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

18 Cuir, similicuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CZ, 29.04.1997, 199792.
(831) CN.
(580) 09.05.2002

(151) 24.08.2001 778 413
(180) 24.08.2011
(732) Südfleisch GmbH

1, Zenettiplatz
D-80337 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; salted meat and
sausages as well as poultry products made from checked
breeding and of certified quality, also as ready-to-serve meal
and frozen food; meat extracts; juices; meat jellies; tinned meat
and sausages; preserved, dried, frozen and cooked fruits and
vegetables, especially from biologically cultivated plants;
jellies, jams, and fruit sauces; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; ragouts; meat balls made from minced
liver, onions, eggs, and flour; balls made from marrow, onions,
eggs, and flour; ready-to-serve meals essentially consisting of
parts of meat and/or meat products and/or fish and/or fish
products and/or vegetables and/or potato products and/or pasta
and/or rice and/or prepared fruits and/or pastries and/or poultry
and/or game, all of them also in frozen state, parts of meat/
meat products always made from checked breeding and of
certified quality; ready-to-serve soups as well as in preserved
and/or frozen state; salads, especially meat salad, fish salad,
potato salad, pasta salad and egg salad.

30 Preparations made from cereals; meat and
vegetable pies, pasta products, rice and other trimmings,
especially liver and egg spaetzle (kind of noodles), ravioli,
Maultaschen (filled pasta case served in soup); snacks; frozen
pizzas; sauces, including salad sauces; parts of meat/meat
products always made from checked breeding and of certified
quality.

35 Advice and support in business plans concerning
the production of subtly differentiated qualities of meat (bio
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quality, premium quality and standard quality) in
consideration of all existing and new requirements and
conditions for agricultural holdings.

42 Service and control systems, internally and
externally, in the field of agricultural production; agricultural
services, namely advice concerning the participation in the
program "Offene Stalltür" as well as advice in the fields of best
possible selection, breeding/rearing; keeping and feeding of
animals appropriate to the species and in accordance with
biological guidelines and excluding the use of fattening aids,
including the control of animal food; development of
guidelines for feeding and tamper-proof packaging of self-
service goods.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; viande salée et
saucisses ainsi que produits de volaille provenant d'élevages
contrôlés et de qualité certifiée, comme plats préparés et
aliments congelés; extraits de viande; jus; gelées de viande;
conserves de viande et de saucisses; fruits et légumes
conservés, séchés, congelés et cuits, notamment de plantes
cultivées selon un mode biologique; gelées, confitures, et
coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; ragoûts; boulettes de viande à base de
foie haché, d'oignons, d'oeufs et de farine; boulettes à base de
moelle, d'oignons, d'oeufs et de farine; plats préparés
constitués principalement de viande et/ou de produits de
viande et/ou de poisson et/ou de produits de poisson et/ou de
légumes et/ou de produits de pomme de terre et/ou de pâtes et/
ou de riz et/ou de fruits préparés et/ou de pâtisseries et/ou de
volaille et/ou de gibier, tous ces produits étant également
congelés, morceaux de viande/produits de viande issus
d'élevage contrôlé et de qualité certifiée; potages prêts à
l'emploi ainsi que conservés ou congelés; salades, plus
particulièrement salades de viande, salade de poisson, salade
de pomme de terre, salade de nouilles et salade d'oeufs.

30 Préparations faites de céréales; tourtes à la viande
et aux légumes, produits de pâtes, riz et autres garnitures,
notamment "spaetzle" (sorte de nouille) à base de foie et
d'oeufs, ravioli, coquilles de pâte fourrées servies dans de la
soupe (dites "Maultaschen"); en-cas; pizzas congelées;
sauces, y compris sauces à salade; morceaux de viande/
produits de viande issus d'élevage contrôlé et de qualité
certifiée.

35 Conseils et assistance en matière de plans
d'entreprise relatifs à la production de qualités de viandes
subtilement différenciées (qualité bio, qualité supérieure et
qualité standard) en tenant compte de toutes les exigences
existantes et nouvelles et des conditions pour les exploitations
agricoles.

42 Services et systèmes de contrôle, internes et
externes, en matière de production agricole, services
agricoles, à savoir services de conseils en matière de
participation au programme "Offene Stalltür" ainsi que
services de conseils dans les domaines du meilleur élevage et
de la meilleurs sélection possibles; garde et nourrissage
d'animaux suivant la race et en accord avec des directives
biologiques excluant l'usage de suppléments pour
l'engraissement, et comprenant le contrôle des aliments pour
animaux; développement de directives en matière de
nourrissage et de conditionnement inviolable de produits
présentés en libre-service.
(822) DE, 14.05.2001, 301 12 774.3/29.
(300) DE, 24.02.2001, 301 12 774.3/29.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GR.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 414
(180) 13.03.2012
(732) TEXTILES WELL

Usine de l'Elze
F-30120 LE VIGAN (FR).

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

25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas,
collants, chaussettes, lingerie, bonneterie, protège-pieds
(protège-bas) et socquettes.
(822) FR, 16.10.2001, 01 3126212.
(300) FR, 16.10.2001, 01 3126212.
(831) BX, ES, PT.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 415
(180) 18.03.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

10 Elastic bandages.
10 Bandages élastiques.

(822) PL, 10.05.1997, 95474.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.05.2002

(151) 03.04.2002 778 416
(180) 03.04.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

3, quai Jeanrenaud
CH-2003 Neuchâtel 3 (CH).

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

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche pour rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes,
cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays,
not of precious metal, their alloys nor plated therewith; pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
(822) CH, 29.09.2000, 497140.
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(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR,
HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 09.04.2002 778 417
(180) 09.04.2012
(732) JT International S.A.

14, Chemin Rieu
CH-1211 Genève 17 (CH).

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

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 10.01.2002, 497532.
(300) CH, 10.01.2002, 497532.
(831) PT.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 09.04.2002 778 418
(180) 09.04.2012
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16
CH-6850 Mendrisio (CH).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) CH, 10.01.2002, 497533.
(300) CH, 10.01.2002, 497533.
(831) AM, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AG, AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 09.10.2001 778 419
(180) 09.10.2011
(732) Dura Automotive Holding GmbH & Co. KG

Hullerser Landstr. 16
D-37574 Einbeck (DE).

(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511)  6 Unprocessed or semi-processed light metal
injection moulding parts.

 7 Valve spring discs, valve springs, valves; exhaust
pipes, fuel distribution pipes, oil suction pipes, cooling water
pipes.

 9 Motor thermostats.
12 Parts of land, air and water vehicles, namely door

modules, door frames, door components, tailgate systems,
dashboards, glass modules consisting of glass and surrounding
frame, cover strips and blinds, parts of car bodies, side impact
protective elements, manually and automatically operated tank
locking devices, bumpers, bumper sectional supports, impact
energy absorbers, mechanical and electric gear change
equipment for gearboxes, gear rings and gear forks for
gearboxes, mechanical and electric parking brake equipments,
mechanical and electric motor actuating equipment, vehicle
seats, mechanical and electric seat adjustment equipment,
steering columns, servo steering equipment, spare wheel
supports, actuating pulls (bowden cables) and remote control
devices, actuating devices and actuating elements, especially
actuating levers and pedals; parts of the aforementioned goods.

 6 Pièces moulées par injection en métal léger, à
l'état brut ou mi-ouvrées.

 7 Disques pour ressorts de soupape, ressorts de
soupape, soupapes; tuyaux d'échappement, tuyaux de
distribution du carburant, tuyaux de reprise d'huile, conduits
de refroidissement.

 9 Thermostats de moteur.
12 Pièces de véhicules terrestres, de véhicules aériens

et de véhicules nautiques, à savoir modules de porte, cadres de
portes, composants de portes, systèmes de hayons, tableaux de
bord, modules de verre composés de verre et de cadres, bandes
de recouvrement et stores, pièces de carrosseries, éléments de
protection latérale contre les chocs, dispositifs de verrouillage
manuel et automatique de réservoirs, pare-chocs, sections
supports de pare-chocs, amortisseurs de pare-chocs,
équipements mécaniques et électriques de changement de
vitesses pour boîtes de vitesses, paliers de vitesses et
fourchettes pour boîtes de vitesses, équipements mécaniques et
électriques de frein de stationnement, matériel d'actionnement
de moteur mécanique et électrique, sièges de véhicules,
équipements mécaniques et électriques de réglage de sièges,
colonnes de direction, équipements de servodirection, porte-
roues de secours, tirettes Bowden et appareils de
télécommande, dispositifs et éléments d'actionnement,
notamment leviers de manoeuvre et pédales; pièces des
produits précités.
(822) DE, 08.10.2001, 301 50 278.1/12.
(300) EM, 09.04.2001, 2 169 787.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 09.05.2002
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(151) 25.03.2002 778 420
(180) 25.03.2012
(732) Mark Bradley Robson

22 Bugden Avenue
GOWRIE ACT 2904 (AU).

(732) Michael Brian Ward
1 Schinkel Place,
MACARTHUR ACT 2904 (AU).

(750) Mark Bradley Robson, PO Box 290, CALLWELL 
ACT 2905 (AU).

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

 3 Skin tanning preparations sold as a kit with spray
on applicator using self-tanning lotion.

 3 Produits de bronzage pour la peau vendus sous la
forme d'un ensemble comprenant un produit à pulvériser sur
une applicateur contenant une lotion auto-bronzante.
(821) AU, 10.01.2002, 899907.
(300) AU, 10.01.2002, 899907.
(832) AT, DE, ES, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 21.03.2002 778 421
(180) 21.03.2012
(732) Wohldorf GmbH

Porschering 16
D-24568 Kaltenkirchen (DE).

(842) private limited company, Federal Republic of Germany

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

28 Golf clubs.
28 Clubs de golf.

(822) DE, 05.02.2002, 301 68 077.9/28.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 077.9/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 422
(180) 11.03.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

33 Vins.
(822) FR, 22.10.2001, 01 3127184.
(300) FR, 22.10.2001, 01 3127184.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 423
(180) 13.03.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

33 Vins.
(822) FR, 02.11.2001, 01 3129178.
(300) FR, 02.11.2001, 01 3129178.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 424
(180) 13.03.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, France

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

33 Vins.
(822) FR, 02.11.2001, 01 3129179.
(300) FR, 02.11.2001, 01 3129179.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 28.03.2002 778 425
(180) 28.03.2012
(732) H F Holdings Pty Ltd

PO Box 78
ALBION DC QLD 4010 (AU).

(842) Australian citizen and resident
(750) E.W. (Bill) Anderson AHEARN FOX Patent & Trade 

Mark Attorneys, GPO Box 1149, BRISBANE QLD 
4001 (AU).

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

24 Textile and textile goods not included in other
classes, bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) AU, 04.02.1998, 754241.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 11.02.2002 778 426
(180) 11.02.2012
(732) Con George

313 Moreland Road
COBURG VIC 3058 (AU).

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

18 Travelling bags.
25 Clothing.
41 Sporting activities.
18 Sacs de voyage.
25 Vêtements.
41 Activités sportives.

(821) AU, 21.08.2001, 886535.
(821) AU, 30.08.2001, 887460.
(300) AU, 21.08.2001, 886535.
(300) AU, 30.08.2001, 887460.

(832) GR.
(580) 09.05.2002

(151) 22.03.2002 778 427
(180) 22.03.2012
(732) Preciosa, a.s.

Opletalova 17
CZ-466 67 Jablonec nad Nisou (CZ).

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

11 Lighting fittings, chandeliers, lamp glass.
14 Imitation jewellery, imitation jewellery

decorations, stones for imitation jewellery and jewellery,
pearls, borts, jewels and imitation jewellery (semi-worked).

16 Rosaries.
21 Chandelier pendants from crystal and coloured

glass, illuminating glass, crystal glass, products from crystal
and coloured glass, glass decorative prisms, silica glass (semi-
worked) other than for building industry, blocks from crystal
and coloured glass (semi-worked), glass figures.

11 Équipements d'éclairage, lustres, verres de
lampes.

14 Bijoux de fantaisie, décorations en bijoux de
fantaisie, pierres pour bijoux de fantaisie et bijouterie, perles,
borts, joaillerie et bijoux de fantaisie (mi-ouvrés).

16 Chapelets.
21 Pendeloques pour lustres en cristal ou en verre

coloré, verre d'éclairage, cristal, articles en cristal et en verre
coloré, prismes décoratifs en verre, verre de silice en tant que
produits semi-finis autres que pour la construction, figurines
en verre.
(822) CZ, 22.03.2002, 242758.
(831) AZ, BX, HU, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 16.03.2002 778 428
(180) 16.03.2012
(732) Anton Hummel Verwaltungs GmbH

2, Mozartstrasse
D-79183 Waldkirch (DE).

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

 9 Fiches de courant et fiches femelles électriques;
contacts électriques, en particulier fiches de contact et/ou
goujons de contact pour connecteurs; corps isolants électriques
pour connecteurs; anneaux et curseurs de verrouillage pour
fixer des contacts électriques dans des connecteurs.

 9 Electric plugs and plug sockets; electric contacts,
particularly connecting plugs and/or contact pins for
connectors; electric insulators for connectors; locking rings
and sliding contacts for fastening electrical contacts in
connectors.
(822) DE, 26.11.2001, 301 28 767.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT.
(832) GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002
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(151) 05.04.2002 778 429
(180) 05.04.2012
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Avenida de la Diputación,
Edificio Inditex
E-15142 ARTEIXO (A CORUÑA) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 2.7; 4.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de rasage, eaux
de toilette; bleu de lessive, amidon (apprêt), produits
chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique
(blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques
de beauté; préparations cosmétiques pour le soin et le bronzage
de la peau; colorants et teintures pour les cheveux; cirages et
crèmes pour les chaussures; cires; shampooings; nécessaires
de cosmétique; produits épilatoires; produits de démaquillage;
déodorants à usage personnel (parfumerie); rouge à lèvres;
crayons à usage cosmétique et pour les cils; laques pour les
cheveux et les ongles; produits pour enlever les laques;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; lotions après
rasage, lotions à usage cosmétique; produits de maquillage;
pommades à usage cosmétique; détachants; produits pour
parfumer le linge; produits pour le soin des ongles; cires et
poix pour cordonniers; crèmes pour les chaussures,
décolorants à usage cosmétique; guides en papier pour la
farder les yeux; extraits de fleurs (parfumerie); encens; bois
odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et ongles
postiches; pierre ponce; pots-pourris odorants; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques
pour le bain; préparations pour l'ondulation des cheveux;
lessives; produits de toilette; produits pour les soins de la
bouche à usage non médical; sels de bain à usage non médical,
produits non médicinaux pour le traitement et les soins des
cheveux; produits non médicinaux pour le traitement du
visage; produits hygiéniques étant des produits de toilette;
huiles 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; sacs
d'alpinistes et de campeurs; carcasses de sacs à main; carcasses
de parapluies; bourses; sacs à main; sacs de voyage; doublures
en cuir pour chaussures; trousses de voyage et étuis pour clefs
(maroquinerie); mallettes pour documents; porte-monnaie non
en métaux précieux; serviettes d'écoliers; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir,
sacoches en cuir pour porter les enfants; sacs à roulettes; boîtes
en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée;
portefeuilles; porte-documents (maroquinerie); coffrets
destinés à contenir des articles de toilette; colliers pour
animaux; laisses; cordons en cuir; fourreaux de parapluies;
housses de selles pour chevaux; sacs à dos; havresacs; porte-
musique; sachets (enveloppes, pochettes) pour emballage (en
cuir).

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie, habillement pour automobilistes
et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête
(habillement); peignoirs; maillots de bain; bonnets et sandales
de bain; boas (tours de cou); lingerie de corps; couches-
culottes; écharpes; capuchons (vêtements); châles; ceintures
(habillement), combinaisons de ski nautique; cravates; corsets;
étoles (fourrures); foulards, bonnets; gants (habillement);
mantilles; bas; chaussettes; foulards (pour le cou); couches en
matières textiles; fourrures (vêtements); pyjamas; semelles;
talons; voiles (vêtements); bretelles, vêtements en papier;
vêtements de gymnastique et de sport; layettes; collets
(vêtements); maillots; mitaines; couvre-oreilles (habillement);
semelles intérieures; noeuds papillon; pareos.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; shaving products, eaux de toilette; blueing
for laundry, starch for laundry purposes; colour-brightening
chemicals for household purposes (laundering); cotton buds
for cosmetic purposes; beauty masks; cosmetic preparations
for skin care and tanning purposes; hair colorants and dyes;
shoe creams and polishes; waxes; shampoos; cosmetic kits;
depilatories; make-up removing preparations; personal
deodorants (perfumery); lipsticks; pencils for cosmetic
purposes and eyeliner pencils; hair spray and nail varnish;
lacquer-removing preparations; tissues impregnated with
cosmetic lotions; after-shave lotions, lotions for cosmetic
purposes; make-up products; pomades for cosmetic purposes;
stain removers; sachets for perfuming linen; nail care
products; waxes and cobblers' wax; boot creams, bleaching
preparations for cosmetic purposes; paper guides for eye
make-up; flower extracts (perfumery); incense; scented wood;
decorative transfers for cosmetic purposes; false eyelashes
and nails; pumice stone; fragrant potpourris; cosmetic
preparations for slimming purposes; cosmetic preparations
for baths; hair waving preparations; laundry preparations;
toiletries; non-medicated mouth care products; non-medical
bath salts, non-medicated products for hair care and
treatment; non-medicated products for treatment of the face;
hygienic products as toiletries; oils for toiletry purposes.

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; bags for climbers and campers; handbag frames;
umbrella frames; purses; handbags; travelling bags; leather
lining for shoes; travelling sets and key cases (leatherware);
attaché cases; purses, not of precious metal; school bags;
garment bags for travel; leather hatboxes, leather slings for
carrying children; roller bags; boxes of leather or leather
board, boxes of vulcanised fibre; wallets; document holders
(leatherware); boxes intended for toiletry articles; collars for
animals; leashes; leather leads; umbrella covers; saddle
cloths for horses; rucksacks; haversacks; music cases;
sachets, envelopes, pouches for packaging purposes (of
leather).

25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopaedic footwear), headwear,
motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands
(clothing); housecoats; swimming costumes; bathing hats and
sandals; boas (necklets); underwear; diaper pants; scarves;
hoods; shawls; belts (clothing), wetsuits for waterskiing; ties;
corsets; fur stoles; foulards, hats; gloves (clothing); mantillas;
stockings; socks; neckscarves; textile diapers; furs (clothing);
pyjamas; soles; heels; veils (clothing); braces, paper clothing;
clothing for gymnastics and sports; layettes; collars
(clothing); singlets; mittens; earmuffs (clothing); inner soles;
bow ties; pareos.
(822) ES, 20.03.2002, 2.435.677.
(822) ES, 18.03.2002, 2.435.678.
(822) ES, 18.03.2002, 2.435.679.
(300) ES, 07.11.2001, 2.435.677, classe 3 / class 3.
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(300) ES, 07.11.2001, 2.435.678, classe 18 / class 18.
(300) ES, 07.11.2001, 2.435.679, classe 25 / class 25.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 430
(180) 12.03.2012
(732) PERRIER VITTEL S.A. (Société Anonyme)

F-30310 VERGEZE (FR).
(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(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-flavoured
beverages, fruit beverages, nectars, lemonades, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations
for making beverages.
(822) FR, 26.09.2001, 01 3 123 493.
(300) FR, 26.09.2001, 01 3 123 493.
(831) CH, CN, MC, PL.
(832) AU, IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 431
(180) 13.03.2012
(732) MATFER & CIE - SOCIETE ANONYME

DE DISTRIBUTION DE PRODUCTIONS
FRANCAISES ET ETRANGERES
EXPORT-IMPORT
9-11, rue du Tapis-Vert
F-93260 LES LILAS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 7 Machines électriques de cuisine.
 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
11 Ustensiles et appareils de cuisson.
21 Batteries de cuisine; récipients pour la cuisine (non

en métaux précieux), ustensiles de cuisine (non en métaux
précieux).

 7 Electrical kitchen machines.

 8 Cutlery, knives and forks.
11 Cooking utensils and apparatus.
21 Cookware; kitchen receptacles (not of precious

metal), kitchen utensils (not of precious metal).
(822) FR, 14.09.2001, 01 3 121 198.
(300) FR, 14.09.2001, 01 3121198.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 432
(180) 11.03.2012
(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; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair spray; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 02.10.2001, 01/3.123.745.
(300) FR, 02.10.2001, 01/3.123.745.
(831) BG, BX, 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) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 433
(180) 19.11.2011
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove…ka 141
HR-10294 Gornja Pu®‡a (HR).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 19.11.2001, Z20010634.
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(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 434
(180) 19.11.2011
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove…ka 141
HR-10294 Gornja Pu®‡a (HR).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 19.11.2001, Z20010632.
(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 435
(180) 19.11.2011
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove…ka 141
HR-10294 Gornja Pu®‡a (HR).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 19.11.2001, Z20010631.
(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 436
(180) 19.11.2011
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove…ka 141
HR-10294 Gornja Pu®‡a (HR).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 19.11.2001, Z20010630.
(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 437
(180) 19.11.2011
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove…ka 141
HR-10294 Gornja Pu®‡a (HR).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 19.11.2001, Z20010629.
(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 438
(180) 19.11.2011
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove…ka 141
HR-10294 Gornja Pu®‡a (HR).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 19.11.2001, Z20010626.
(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 15.02.2002 778 439
(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 apparatus and installations, lighting
armatures; aforesaid goods also for the purpose of public
lighting.

11 Appareils et installations d'éclairage, garnitures
pour éclairages; les produits précités étant également destinés
à des systèmes d'éclairage public.
(822) BX, 23.01.2002, 701852.
(300) BX, 23.01.2002, 701852.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 08.04.2002 778 440
(180) 08.04.2012
(732) MBT Holding AG

110, Vulkanstrasse
CH-8048 Zurich (CH).

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

 1 Additifs pour mortier, ciment et béton.
19 Matériaux de construction (non métalliques), y

compris le mortier.
 1 Additives for mortar, cement and concrete.
19 Construction materials (not of metal), including

mortar.
(822) CH, 13.03.2002, 497421.
(300) CH, 13.03.2002, 497421.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 21.02.2002 778 441
(180) 21.02.2012
(732) Berg & Schmidt GmbH & Co.

81 An der Alster
D-20099 Hamburg (DE).

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

 1 Chemicals used in industry, namely enzymes.
 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

enzymes.
(822) DE, 04.03.1998, 397 54 064.7/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 27.03.2002 778 442
(180) 27.03.2012
(732) A. Oppenheimer & Co., Limited

20 Vanguard Way, Shoeburyness,
Southend-On-Sea
Essex, SS3 9RA (GB).

(842) a limited company organized under the laws of England
and   Wales.

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

14 Cigarette and cigar boxes; cigarette and cigar
cases; cigarette and cigar holders; all made of precious metals.

34 Tobacco and tobacco products, smokers' articles;
pipes, tobacco pouches, pipe racks; lighters; pipe cleaning
materials; cigarette and cigar holders; cigarette and cigar
cases; and humidors.

14 Boîtes à cigarettes et à cigares; étuis à cigarettes
et à cigares; fume-cigarette et fume-cigare; tous en métaux
précieux.

34 Tabac et produits de tabac, articles pour fumeurs;
pipes, blagues à tabac, râteliers à pipes; briquets; matériaux
pour le nettoyage de pipes; fume-cigarette et fume-cigare;
étuis à cigarettes et à cigares; ainsi que humidificateurs.
(821) GB, 20.03.2002, 2295929.
(300) GB, 20.03.2002, 2295929.
(832) CN, CZ, RU, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 08.03.2002 778 443
(180) 08.03.2012
(732) Baum- und Rosenschulen

Reinhard Noack
Im Fenne 54
D-33334 Gütersloh (DE).

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

31 Living plants and natural flowers, in particular
roses and rose plants; propagation material of plants.
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31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel pour la multiplication de
plantes.
(822) DE, 04.12.2001, 301 54 386.0/31.
(300) DE, 11.09.2001, 301 54 386.0.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 09.04.2002 778 444
(180) 09.04.2012
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16
CH-6850 Mendrisio (CH).

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) CH, 10.01.2002, 497560.
(300) CH, 10.01.2002, 497560.
(831) AM, BG, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AG, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 10.01.2002 778 445
(180) 10.01.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société anonyme, France

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

(531) 2.9; 3.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, jaune,

rouge, orange et blanc. 40% process cyan C; 100%
process cyan C; 100% reflex blue C; pantone 032 C or
100% magenta + 100% yellow; dark green = PMS 355
C or 100% cyan + 91% yellow + 6% black; light green
= PMS 361 C or 76% cyan + 91% yellow; 94% yellow
+ 30,5% magenta (123 C in screen process); PMS 356
C or 100% cyan + 91% yellow + 27,5% black; 100%
process yellow C; pantone 032 C or 100% magenta +
100% yellow; 100% reflex blue C; 100% process cyan
C; 100% yellow + 25% magenta; 100% reflex blue C. /
Light blue, dark blue, light green, dark green, yellow,
red, orange and white. 40% process cyan C; 100%
process cyan C; 100% reflex blue C; pantone 032 C or
100% magenta + 100% yellow; dark green = PMS 355
C or 100% cyan + 91% yellow + 6% black; light green
= PMS 361 C or 76% cyan + 91% yellow; 94% yellow
+ 30,5% magenta (123 C in screen process); PMS 356
C or 100% cyan + 91% yellow + 27,5% black; 100%
process yellow C; pantone 032 C or 100% magenta +
100% yellow; 100% reflex blue C; 100% process cyan
C; 100% yellow + 25% magenta; 100% reflex blue.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage

pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales,
sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes à usage médical;
préparations de vitamines; alimentation pour bébés, à savoir
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes,
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
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du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés, boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées où le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés, nature ou aromatisés; huiles comestibles, huile
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

43 Services de traiteurs (alimentation), cafés,
cafétérias, restaurants, restaurants libre-service, restaurants à
service rapide et permanent ("snack-bars"), restauration
rapide, salons de thé, hôtellerie.

44 Balnéothérapie, thalassothérapie.
 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical

confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical purposes, medical preparations for slimming
purposes, medicinal herbs, oils for medical purposes,
medicinal teas, sugar for medical purposes; salts for mineral
water baths, mineral water salts, medicated bath
preparations; veterinary products; nutritive substances for
microorganisms for medical purposes; vitamin preparations;
food for babies, namely lacteal flour, soups, soups in dried
form, milks, milk powder, fruit compotes, vegetable purées,
vegetable purées in dried form, fruit and vegetable juices,
baby's cereals.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups, tinned food essentially
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
savoury or sweet, plain or flavoured appetizers made from
fruits or vegetables such as potatoes; potato crisps, dried fruit
mixes, all nuts particularly prepared walnuts and hazelnuts
such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, milk powder, flavoured jellified milks and
whipped milk products; milk products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,

mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, soft white cheese, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form, beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages with high milk content, milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savoury), pizzas; plain, flavoured and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury),
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams
essentially made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices),
frozen yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen water;
honey, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet
sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets (beverages);
preparations for making beverages, syrups for beverages, non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic starters.

43 Catering services, cafés, cafeterias, restaurants,
self-service restaurants, fast-food restaurants and snackbars,
fast-food catering, tea rooms, hotel services.

44 Balneotherapy, thalassotherapy.
(822) FR, 12.07.2001, 01/3 111 181.
(300) FR, 12.07.2001, 01/3 111 181.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 18.02.2002 778 446
(180) 18.02.2012
(732) MUNDIAL EUROPE

Zac Paris Rive Gauche,
118-122, avenue de France
F-75013 Paris (FR).
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(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) 14.7; 29.1.
(591) Rouge et gris. / Red and grey.
(571) La protection est revendiquée pour la capsule comme

un bouton rouge et gris se trouvant à hauteur du pivot
de la paire de ciseaux; les autres éléments présents sur
le dessin de la marque ne font pas partie de la demande.
/ Protection is claimed for the cap similar to a red and
grey button positioned on the pivot of the pair of
scissors; the other elements in the drawing of the mark
do not form part of the request.

(511) NCL(8)
 8 Coutellerie, spécialement ciseaux.
 8 Cutlery, especially scissors.

(822) FR, 20.08.2001, 01 3 117 374.
(300) FR, 20.08.2001, 01 3 117 374.
(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) 09.05.2002

(151) 08.08.2001 778 447
(180) 08.08.2011
(732) Solarlux Aluminium Systeme GmbH

9, Gewerbepark
D-49143 Bissendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Windows and doors made of metal, glazed or non-
glazed; window elements, door elements, frame elements or
panel elements made of metal, and glass elements, assembled
to form folding systems and/or sliding systems for the use in
balcony glazings, for business, house and apartment entrances,
room dividers and/or for verandas and winter gardens or other
glass annexes; window elements, door elements, frame
elements or panel elements made of metal, for the construction
of balcony glazings, of business, house and apartment
entrances, room dividers as well as verandas and winter
gardens or other glass annexes, balcony glazings, business,

house and apartment entrances, room dividers, verandas and/
or winter gardens and other annexes composed of these goods
and of the above-cited folding systems and/or sliding systems;
floor rails, running and sliding rails, frames, casement or wing
connections, profiles, all afore-mentioned goods made of
metal; mountings, running mechanisms, locking mechanisms,
all afore-mentioned goods made of metal; metal frames as well
as connecting elements made of metal for windows, doors,
window elements, door elements, frame elements and glass
elements; mountable constructional units and structural
elements as well as variable systems composed thereof, made
of metal for the use in the indoor and outdoor sector of the
building trade for doors, windows, walls, sliding walls, glass
annexes, verandas, winter gardens, balconies, facades,
partition walls and room dividers; pivoting-tilting elements for
windows and doors, made of metal; horizontally sliding walls
made of metal; parallel sliding tilting doors made of metal;
annexed balconies with or without integrated sliding folding
window systems, made of metal; roofs for balconies, business,
house and apartment entrances as well as for winter gardens,
consisting of glass elements and frame elements made of
metal, as well as parts therefor, namely side rafters, eave
connections, corner posts and wall connections.

19 Windows and doors made of wood and/or plastics,
glazed or non-glazed; window elements, door elements, frame
elements or panel elements made of wood and/or plastics, and
glass elements, assembled to form folding systems and/or
sliding systems for the use in balcony glazings, for business,
house and apartment entrances, room dividers and/or for
verandas and winter gardens or other glass annexes; window
elements, door elements, frame elements or panel elements
made of wood and/or plastics, and glass elements for the
construction of balcony glazings, of business, house and
apartment entrances, room dividers as well as verandas and
winter gardens or other glass annexes, balcony glazings,
business, house and apartment entrances, room dividers,
verandas and/or winter gardens and other annexes composed
of these goods and of the above-cited folding systems and/or
sliding systems; floor rails, running and sliding rails, frames,
casement or wing connections, profiles, all afore-mentioned
goods made of plastics and/or wood; mountings, running
mechanisms, locking mechanisms, all afore-mentioned goods
made of plastics; wood frames as well as connecting elements
made of plastics and/or wood for windows, doors, window
elements, door elements, frame elements and glass elements;
mountable constructional units and structural elements as well
as variable systems composed thereof, made of wood and/or
plastics for the use in the indoor and outdoor sector of the
building trade for doors, windows, walls, sliding walls, glass
annexes, verandas, winter gardens, balconies, facades,
partition walls and room dividers; pivoting-tilting elements for
windows and doors, made of wood and/or plastics;
horizontally sliding walls made of wood and/or plastics;
parallel sliding tilting doors made of wood and/or plastics;
annexed balconies with or without integrated sliding folding
window systems; glazings with or without frames for
balconies; roofs for balconies, business, house and apartment
entrances as well as for winter gardens, consisting of glass
elements and frame elements made of wood and/or plastics, as
well as parts therefor, namely side rafters, eave connections,
corner posts and wall connections.

35 Professional consultancy on a commercial basis
(except management consultancy), professional consultancy
on a commercial basis (except management consultancy) in
connection with balcony facade concepts.

37 Mounting and repair in the construction sector in
connection with the goods mentioned in classes 6 and 19.

42 Development, architectural and construction
planning and drafting, and technical planning and drafting;
architectural and construction consultancy, consultancy in the
field of security, technical consultancy; development,
architectural and construction planning and drafting, technical
planning and drafting, architectural and construction
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consultancy, consultancy in the field of security, technical
consultancy, in connection with balcony facade concepts.

 6 Fenêtres et portes métalliques, vitrées ou non
vitrées; éléments de fenêtres, éléments de portes,
d'encadrement ou de panneau en métal, et éléments en verre,
assemblés pour former des systèmes pliants et/ou coulissants
destinés à des vitrages de balcon, des entrées de commerces,
de maison et d'appartement, des cloisons et/ou à des vérandas
et jardins d'hiver ou autres annexes en verre; éléments de
fenêtre, éléments de porte, éléments d'encadrement ou de
panneau métalliques pour la construction de vitrages de
balcon, d'entrées de commerces, de maison et d'appartement,
de cloisons ainsi que de vérandas et de jardins d'hiver ou
autres annexes en verre; vitrages de balcon, entrées de
commerces, de maison et d'appartement, cloisons, vérandas
et/ou jardins d'hiver et autres annexes constituées de ces
produits et des systèmes pliants et/ou coulissants précités;
rails de plancher, rails de roulement et rails coulissants,
cadres, connexions de châssis et de battants, profils, tous les
produits précités étant métalliques; montures, mécanismes
linéaires, mécanismes de verrouillage, tous les produits
précités étant métalliques; cadres métalliques ainsi
qu'éléments de connexion métalliques pour fenêtres, portes,
éléments de fenêtre, éléments de porte, éléments de cadre et
éléments en verre; unités de construction montables et
éléments structurels ainsi que systèmes variables composés de
ces derniers, métalliques et pour usage en construction
intérieure et extérieure pour portes, fenêtres, parois, parois
coulissantes, annexes en verre, vérandas, jardins d'hiver,
cloisons et parois de séparation; éléments pivotants-
basculants pour portes et fenêtres, métalliques; parois
horizontales coulissantes en métal; portes parallèles
coulissantes et basculantes en métal; balcons annexés dotés ou
non de systèmes de vitrages coulissants et pliants intégrés,
métalliques; toits pour balcons, établissements commerciaux,
maisons et entrées d'appartements ainsi que pour jardins
d'hiver, constitués d'éléments en verre et d'éléments
d'encadrement métalliques, ainsi que leurs parties, à savoir
chevrons latéraux, raccords pour avant-toit, cornières et
raccords pour cloisons.

19 Fenêtres et portes métalliques en bois et/ou en
matières plastiques, vitrées ou non vitrées; éléments de
fenêtres, éléments de portes, d'encadrement ou de panneau en
bois et/ou matières plastiques, et éléments en verre, assemblés
pour former des systèmes pliants et/ou coulissants destinés à
des vitrages de balcon, des entrées de commerces, de maison
et d'appartement, des cloisons et/ou à des vérandas et jardins
d'hiver ou autres annexes en verre; éléments de fenêtre,
éléments de porte, éléments d'encadrement ou de panneau en
bois et/ou en matières plastiques pour la construction de
vitrages de balcon, d'entrées de commerces, de maison et
d'appartement, de cloisons ainsi que de vérandas et de jardins
d'hiver ou autres annexes en verre; vitrages de balcon, entrées
de commerces, de maison et d'appartement, cloisons, vérandas
et/ou jardins d'hiver et autres annexes constituées de ces
produits et des systèmes pliants et/ou coulissants précités;
rails de plancher, rails de roulement et rails coulissants,
cadres, connexions de châssis et de battants, profils, tous les
produits précités étant en bois et/ou en matières plastiques;
montures, mécanismes linéaires, mécanismes de verrouillage,
tous les produits précités étant en matières plastiques; cadres
en bois ainsi qu'éléments de connexion en matières plastiques
et/ou en bois pour fenêtres, portes, éléments de fenêtre,
éléments de porte, éléments de cadre et éléments en verre;
unités de construction montables et éléments structurels ainsi
que systèmes variables composés de ces derniers, en bois et/ou
en matières plastiques pour usage en construction intérieure et
extérieure pour portes, fenêtres, parois, parois coulissantes,
annexes en verre, vérandas, jardins d'hiver, cloisons et parois
de séparation; éléments pivotants-basculants pour portes et
fenêtres, en bois et/ou en matières plastiques; parois
horizontales coulissantes en métal; portes parallèles
coulissantes et basculantes en bois et/ou en matières
plastiques; balcons annexés dotés ou non de systèmes de

vitrages coulissants et pliants intégrés; toits pour balcons,
établissements commerciaux, maisons et entrées
d'appartements ainsi que pour jardins d'hiver, constitués
d'éléments en verre et d'éléments d'encadrement en bois et/ou
en matières plastiques, ainsi que leurs parties, à savoir
chevrons latéraux, raccords pour avant-toit, cornières et
raccords pour cloisons.

35 Consultations professionnelles à visée
commerciale (à l'exception des consultations en gestion des
affaires), consultations professionnelles à visée commerciale
(à l'exception des consultations en gestion des affaires),
relatives aux concepts de balcons pour façades.

37 Services de montage et de réparation dans le
domaine de la construction relatifs aux produits mentionnés
dans les classes 6 et 19.

42 Services de conception, d'établissement de plans
d'architecture et de construction ainsi qu'établissement de
plans techniques; conseils en architecture et en construction,
conseils en sécurité, conseils techniques; services de
conception, d'établissement de plans d'architecture et de
construction ainsi qu'établissement de plans techniques et
conseils en architecture et en construction dans le domaine la
sécurité, conseils techniques en rapport ayant trait aux
balcons de façades.
(822) DE, 19.06.2001, 301 08 882.9/06.
(300) DE, 09.02.2001, 301 08 882.9/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 19.12.2001 778 448
(180) 19.12.2011
(732) SUSPA Holding GmbH

33, Mühlweg
D-90518 Altdorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Tubes de support et collerettes de fixation
métalliques pour ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques, mécaniques ainsi que pour
dispositifs de levage.

 7 Ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques, mécaniques pour
machines à laver et machines à sécher de linge (centrifugeuses)
et comme parties de machines et de machines-outils, parties
des produits précités comprises dans cette classe; ressorts et
amortisseurs hydrauliques, pneumatiques,
hydropneumatiques, mécaniques ainsi que dispositifs de
levage réglables de façon continue, tous composés
essentiellement de métal, pour meubles et leurs parties
nécessaires au montage, à l'application et à l'utilisation desdits
produits à savoir leviers de commande, parties des produits
précités, comprises dans cette classe.

12 Ressorts et amortisseurs hydrauliques,
pneumatiques, hydropneumatiques, mécaniques, y compris
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amortisseurs d'impact pour véhicules terrestres et aériens,
parties des produits précités comprises dans cette classe.
(822) DE, 22.10.2001, 301 52 877.2/06.
(300) DE, 04.09.2001, 301 52 877.2/06.
(831) CN.
(580) 09.05.2002

(151) 30.01.2002 778 449
(180) 30.01.2012
(732) Mustafa Yilmaz

69, Hallstrasse
D-70376 Stuttgart (DE).

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

18 Produits en cuir et en imitations du cuir compris
dans cette classe; malles et valises, parapluies, parasols.

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

compris dans cette classe.
32 Boissons non alcooliques, boissons à base de

fruits, jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

18 Goods made of leather and imitations of leather
included in this class; trunks and suitcases, umbrellas,
parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles,

included in this class.
32 Non-alcoholic beverages, fruit-based beverages,

fruit juices, syrups and other preparations for making
beverages.
(822) DE, 26.06.2001, 300 86 218.0/18.
(831) BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 14.03.2002 778 450
(180) 14.03.2012
(732) Heym Glasfaser GmbH

16, Eisfelder Strasse
D-98673 Crock (DE).

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

17 Fibreglass, fibreglass fabrics and plastic fibres for
insulation; plastic fibres, not for textile use.

19 Bituminous coatings, bituminous products for
building; geotextiles especially for road making and earth
consolidation, also using fibreglass and plastic fibres;
materials for making and coating roads, reinforcing materials
of fibreglass or plastic fibres for building; fibreglass and
plastic fibres for drainage fleeces, filter fleeces, or
strengthening fleeces for use in road building, road surface
building and landscape building; insulating glass for building;
building glass.

21 Fibreglass other than for insulation or textile use.
17 Fibres de verre, toiles en fibres de verre et fibres

de plastique pour l'isolation; fibres de plastique, autres qu'à
usage textile.

19 Enduits bitumineux, produits bitumeux pour la
construction; géotextiles, notamment pour la construction des
routes et la consolidation du terrain, également à l'aide de

fibres de verre et fibres de plastique; matériaux pour la
construction et le revêtement des chaussées, matériaux de
renforcement en fibres de verre ou fibres de plastique pour la
construction; fibres de verre et fibres de plastique pour
géotextiles non tissés de drainage, non-tissés filtrants ou non-
tissés de renforcement pour la construction des routes, la pose
de revêtements routiers et l'aménagement du paysage; verre
isolant pour le bâtiment; verre de construction.

21 Fibres de verre, ni pour l'isolation, ni à usage
textile.
(822) DE, 14.03.2002, 301 64 444.6/19.
(300) DE, 08.11.2001, 399 64 444.6/19.
(831) AT, CH, IT, PL.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 451
(180) 13.03.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) société anonyme, France

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

 3 Produits cosmétiques en lot pour le visage ou le
corps, notamment lotions et masques.

 3 Sets of cosmetic products for the face and body,
particularly lotions and masks.
(822) FR, 19.09.2001, 01 3 121 680.
(300) FR, 19.09.2001, 01 3 121 680.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 452
(180) 12.03.2012
(732) BOISSET COTE D'OR

Rue des Frères Montgolfier,
Nuits Saint Georges
F-21700 NUITS SAINT GEORGES (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines.
(822) FR, 06.09.2001, 01 3 119 827.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002
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(151) 03.04.2002 778 453
(180) 03.04.2012
(732) LUIS FRANCISCO SILVA RESENDES

Terminal de Carga - 1º. Piso -
Aeroporto de Ponta Delgada
PONTA DELGADA (PT).

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

39 Transport et livraison de marchandises.
(822) PT, 03.04.2002, 354.366.
(831) ES.
(580) 09.05.2002

(151) 04.04.2002 778 454
(180) 04.04.2012
(732) pfaundler & taschler eventation GmbH

19 a, Innsbruckerstraße
A-6176 VÖLS (AT).

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciel; matériel informatique.

35 Publicité.
39 Organisation de voyages; services de bureaux de

voyage non compris dans d'autres classes.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;

production d'émissions de radio et de télévision; composition
de programmes de radio et de télévision, production
cinématographique; production de shows; production
d'émissions divertissantes; services de studios de cinéma et de
télévision.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) AT, 04.04.2002, 203010.
(300) AT, 05.12.2001, AM 8387/2001.
(831) CH.
(580) 09.05.2002

(151) 19.03.2002 778 455
(180) 19.03.2012
(732) Institute for International Research

(I.I.R.) GmbH
234, Linke Wienzeile
A-1150 Wien (AT).

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

35 Conseils pour l'organisation et la direction
d'entreprises.

41 Publication de textes (à l'exception de celle de
textes publicitaires), enseignement, formation, organisation
d'événements servant à l'information et de cours
d'entraînement; organisation et réalisation de séminaires,
organisation et réalisation de congrès, de conférences et de
symposiums; organisation de concours.
(822) AT, 23.08.2001, 198557.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 04.03.2002 778 456
(180) 04.03.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(812) AT

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

30 Pain.
(822) AT, 17.09.1998, 177 957.
(831) CH, DE.
(580) 09.05.2002

(151) 26.03.2002 778 457
(180) 26.03.2012
(732) S.N.T. -

SOCIEDADE NORTENHA DE TINTAS, LDª.
Rua das Lages, N° 112,
Zona Industrial de S. Caetano,
Canelas
VILA NOVA DE GAIA (PT).

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

 2 Peintures.
(822) PT, 04.11.1998, 297 709.
(831) ES, FR, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 18.01.2002 778 458
(180) 18.01.2012
(732) BLUE ARROW INTERNATIONAL, s.r.o.

K¨i¾íkova 56/159
CZ-186 00 Praha 8 (CZ).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.



228 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages, produits en

métal non compris dans d'autres classes, feuilles métalliques
pour emballage, tonneaux métalliques, plaques d'étain, tôles,
feuilles d'étain, feuilles métalliques pour emballage, feuilles
d'aluminium, minerais de chrome; conteneurs d'emballage en
métal, boîtes métalliques de conserve, récipients métalliques
pour le stockage et le transport, barils métalliques, capsules
métalliques de bouteilles, récipients d'emballage en métal,
réservoirs en métal, emballages en tôle d'étain, tonneaux en
tôle, boîtes en métaux communs, coffres métalliques, boîtes en
métaux communs pour les produits alimentaires, garde-
manger métalliques, tonneaux métalliques (tous ces récipients
sans leur contenu), tombac, fermetures métalliques de
récipients, fermetures métalliques de bouteilles, bouchons
métalliques, bondes métalliques de tonneaux.

16 Papier de toutes sortes et produits en papier, carton
et articles en carton, produits de papeterie de toutes sortes,
instruments et fournitures pour l'écriture, cartes à jouer,
fournitures pour les artistes, articles de bureau, y compris
tampons, cachets et sceaux, colles de bureau et de ménage,
matériel d'emballage en papier et en matières plastiques,
publications imprimées et produits d'impression de toutes
sortes.

17 Matériel d'emballage (rembourrage) en matières
plastiques - produits semi-finis en matières plastiques.
(822) CZ, 28.03.2001, 232398.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 18.01.2002 778 459
(180) 18.01.2012
(732) BLUE ARROW INTERNATIONAL, s.r.o.

K¨i¾íkova 56/159
CZ-186 00 Praha 8 - Karlín (CZ).

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

 6 Métaux communs et leurs alliages, produits en
métal non compris dans d'autres classes, feuilles métalliques
pour emballage, tonneaux métalliques, plaques d'étain, tôles,
feuilles d'étain, feuilles métalliques pour emballage, feuilles
d'aluminium, minerais de chrome, conteneurs d'emballage en
métal, boîtes métalliques de conserve, récipients métalliques
pour le stockage et le transport, barils métalliques, capsules
métalliques de bouteilles, récipients d'emballage en métal,
réservoirs en métal, emballages en tôle d'étain, tonneaux en
tôle, boîtes en métaux communs, coffres métalliques, boîtes en
métaux communs pour les produits alimentaires, garde-
manger métalliques, tonneaux métalliques (tous ces récipients
sans leur contenu), tombac, fermetures métalliques de
récipients, fermetures métalliques de bouteilles, bouchons
métalliques, bondes métalliques de tonneaux.

16 Papier de toutes sortes et produits en papier, carton
et articles en carton, produits de papeterie de toutes sortes,
instruments et fournitures pour l'écriture, cartes à jouer,
fournitures pour les artistes, articles de bureau, y compris
tampons, cachets et sceaux, colles de bureau et de ménage,
matériel d'emballage en papier et en matières plastiques,
publications imprimées et produits d'impression de toutes
sortes.

17 Matériel d'emballage (rembourrage) en matières
plastiques - produits semi-finis en matières plastiques.
(822) CZ, 28.03.2001, 232397.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 24.12.2001 778 460
(180) 24.12.2011
(732) WILSON CONNOLLY (HOLDINGS) PLC

Thomas Wilson House,
Tenter Road, Moulton Park
NORTHAMPTON NN3 6JQ (GB).

(842) Limited Liability Company, GB

(541) standard characters / caractères standard
(511) 36 Buildings not of metal; apartments not of metal;
flats not of metal; structures not of metal.

36 Constructions non métalliques; appartements (non
en métaux); structures non métalliques.
(821) GB, 26.10.2001, 2284146.
(300) GB, 26.10.2001, 2284146.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 21.12.2001 778 461
(180) 21.12.2011
(732) EGEO GmbH

Nürnberger Str. 41
D-81257 Pegnitz (DE).

(842) GmbH, Germany

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and blue. / Jaune et bleu.
(511)  9 Data processing apparatus and computers, data
input and output apparatus, in particular computer keyboards,
pointer devices, joysticks; monitors, displays, cameras,
loudspeakers, headphones, microphones, electronic memories,
computer cards, network interface cards, modems, ISDN
connecting devices; wired and wireless information and data
transmission units; personal digital assistants (PDAs),
handheld terminals and mobile phones and notebooks,
communication and position-finder modules as accessory parts
for personal digital assistants (PDAs), handheld terminals and
mobile phones and notebooks; bags for personal digital
assistants (PDAs), handheld terminals and mobile phones and
notebooks, connecting cables for computers and components
of computers, junction plugs and outlets, computer housings,
recorded and recordable compact discs and floppy discs,
magnetic and optical drives and memories, data processing
programs.

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
appareils pour l'entrée et la sortie des données, en particulier
claviers d'ordinateur, appareils de pointage, manettes de jeu;
moniteurs, écrans d'affichage, appareils photo, haut-parleurs,
écouteurs, microphones, mémoires électroniques, cartes
informatiques, cartes d'interface réseau, modems, appareils de
connexion RNIS; unités télématiques et de transmission
d'informations, avec ou sans fil; assistants numériques
personnels, terminaux portatifs, téléphones portables et
ordinateurs portables, modules de localisation et
communication en tant qu'accessoires pour assistants
numériques personnels, terminaux portatifs et téléphones
portables, ainsi qu'ordinateurs portables; housses pour
assistants numériques personnels, terminaux portatifs et
téléphones portables, ainsi qu'ordinateurs portables, câbles de
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connexion d'ordinateurs et composants ordinateurs, sorties et
fiches de jonction, boîtiers d'ordinateurs, disquettes et disques
compacts gravés ré-enregistrables, mémoires et lecteurs
magnétiques et optiques, programmes informatiques.
(822) DE, 19.10.2001, 301 38 958.6/09.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 958.6/09.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 25.01.2002 778 462
(180) 25.01.2012
(732) Uwe Jessen

Wartmauerstraße 9
D-71296 Heimsheim (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) Black, red. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)

 5 Disinfectant.
 9 Particle measuring instruments for monitoring of

clean rooms for all liquids and gas and in vacuum and
granulate size analysis; measuring instruments for
determination of TOC (Total organic carbon) and DOC
(Dissolved organic carbon); apparatus and instruments as
systems for measuring and degradation of electrostatic charges
and as assembly and monitoring systems for microbiologic
pollution.

42 Programming of measuring and analyzing
systems; servicing of particle measuring instruments for
monitoring of clean rooms for all liquids and gas and in
vacuum and granulate size analysis; servicing of measuring
instruments for determination of TOC and DOC; servicing of
apparatus and instruments as systems for measuring and
degradation of electrostatic charges and as assembly and
monitoring systems for microbiologic pollution.

 5 Désinfectant.
 9 Instruments de mesure de particules pour le

contrôle de liquides et gaz en salle blanche et pour l'analyse
du calibrage de granulés et sous vide; instruments de mesure
pour la détermination du COT (carbone organique total) et du
COD (carbone organique dissous); appareils et instruments
en tant que systèmes pour la mesure et la dégradation de
charges électrostatiques et en tant que systèmes d'assemblage
et de contrôle de pollution microbiologique.

42 Programmation de systèmes de mesure et
d'analyse; entretien d'instruments de mesure de particules
pour le contrôle de liquides et gaz en salle blanche et pour
l'analyse du calibrage de granulés et sous vide; entretien
d'instruments de mesure pour la détermination du COT et du
COD; entretien d'appareils et instruments en tant que
systèmes pour la mesure et la dégradation de charges
électrostatiques et en tant que systèmes d'assemblage et de
contrôle de pollution microbiologique.
(822) DE, 25.01.2002, 301 57 444.8/09.
(300) DE, 28.09.2001, 301 57 444.8/09.
(832) DK, FI, GB, IE, LT, SE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 463
(180) 15.03.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Computer monitors.
 9 Ecrans d'ordinateurs.

(822) BX, 04.10.2001, 698976.
(300) BX, 04.10.2001, 698976.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 01.03.2002 778 464
(180) 01.03.2012
(732) Sara Lee/DE N.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(842) Limited liability Company, The Netherlands

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

 5 Coffee, coffee-based beverages, coffee extracts,
instant coffee, coffee substitutes, mixtures of coffee and coffee
substitutes; mixtures of coffee, milk powder and coffee
substitutes; mixtures of coffee, cereals, fruit and spices; tea,
tea-based beverages, tea extracts, tea substitutes; cocoa, cocoa-
based beverages, chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated or liquid form; all afore-mentioned products being
dietetic nutritive substances and beverages for medical
purposes.

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

30 Coffee, also coffee in filter packing, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; mixtures of coffee,
milk powder and coffee substitutes; coffee containing cereals,
fruit and spices; tea, tea based beverages, tea extracts, tea
substitutes; cocoa, cocoa based beverages, chocolate and
chocolate extracts in powder, granulated or liquid form; sugar,
rice, tapioca, sago; flour and preparations made from cereals,
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bread, biscuits, cakes; pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast; baking-powder; salt, mustard; pepper; vinegar,
sauces (condiments); spices; herbs for the preparation
(making) of beverages; mixtures of herbs for the preparation
(making) of beverages; mixtures mainly consisting of herbs
with addition of dried fruits for the preparation (making) of
beverages; decoctions of herbs, not for medical purposes; ice.

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

 5 Café, boissons à base de café, extraits de café, café
soluble, succédanés de café, mélanges de café et de
succédanés de café; mélanges de café, lait en poudre et
succédanés de café; mélanges de café, céréales, fruits et
épices; thé, boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés
de thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de
chocolat en poudre, sous forme de granulés ou sous forme
liquide; tous les produits précités en tant que substances et
boissons nutritives diététiques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait, boissons lactées et
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.

30 Café, également café conditionné en filtre,
boissons à base de café, extraits de café, café soluble,
succédanés de café, mélanges de café et de succédanés de
café; mélanges de café, lait en poudre et succédanés de café;
café contenant des céréales, des fruits et des épices; thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, succédanés de thé;
cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de
chocolat en poudre, sous forme de granulés ou sous forme
liquide; sucre, riz, tapioca, sagou; farines et préparations
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux; pâtisseries et
confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levure; levure
chimique; sel, moutarde; poivre; vinaigres, sauces
(condiments); épices; herbes aromatiques pour la préparation
(confection) de boissons; mélanges d'herbes aromatiques pour
la préparation (confection) de boissons; mélanges
essentiellement composés d'herbes aromatiques avec
adjonction de fruits séchés et destinés à la préparation
(confection) de boissons; décoctions d'herbes, non à usage
médical; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.
(822) BX, 13.09.2001, 702153.
(300) BX, 13.09.2001, 702153.
(831) ES, FR.
(832) DK.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 465
(180) 15.03.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Testing apparatus not included in other classes.
 9 Appareils de contrôle non compris dans d'autres

classes.
(822) BX, 12.10.2001, 702255.
(300) BX, 12.10.2001, 702255.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) GB, IE, JP, SG.

(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 466
(180) 19.11.2011
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito dijetetskih proizvoda
Kumrove…ka 141
HR-10294 Gornja Pu®‡a (HR).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 19.11.2001, Z20010633.
(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 467
(180) 12.03.2012
(732) Singapore Airlines Limited

Airline House,
25 Airline Road
Singapore 819829 (SG).

(812) CH

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

39 Services de transport aérien.
39 Air transport services.

(822) CH, 21.11.2001, 495656.
(300) CH, 21.11.2001, 495656.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, FR, KP, VN.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 06.03.2002 778 468
(180) 06.03.2012
(732) Timcal SA (Timcal AG) (Timcal Ltd)

CH-6743 Bodio TI (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
carbonates; carbures.

 3 Préparations pour abraser.
 4 Lubrifiants.
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35 Vente au détail et négociation de produits de
graphite; renseignements en matière de commerce et affaires.

 1 Chemical products for industrial use; carbonates;
carbides.

 3 Scouring preparations.
 4 Lubricants.
35 Retailing and negotiating of graphite products;

information on trade and business.
(822) CH, 21.01.2002, 495482.
(300) CH, 21.01.2002, 495482.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 469
(180) 18.03.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

10 Elastic bandages.
10 Bandages élastiques.

(822) PL, 06.06.1997, 95974.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 470
(180) 18.03.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

10 Elastic bandages.
10 Bandages élastiques.

(822) PL, 10.05.1997, 95 475.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.05.2002

(151) 09.04.2002 778 471
(180) 09.04.2012
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16
CH-6850 Mendrisio (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics and textiles included in this class; bed and

table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) CH, 10.01.2002, 497534.
(300) CH, 10.01.2002, 497534.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 02.04.2002 778 472
(180) 02.04.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (CH).

(531) 14.1; 24.11; 26.1; 27.5; 27.7.
(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; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 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 et mèches pour l'éclairage.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

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

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

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour

la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; promotion des
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image dérivé
de ceux des manifestations culturelles et sportives, notamment
internationales; services de vente au détail.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement de logiciels;
services juridiques; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de compétitions
culturelles et sportives.

 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; unexposed sensitized films.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw
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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.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
motor gasoline) and lighting fuel; candles and wicks for
lighting purposes.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use; dietetic substances adapted for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

 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 and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; 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 other than manually operated; egg
incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus and
instruments for conducting, distributing, transforming,
storing, regulating or controlling electric current; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

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 installations.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
of precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks.

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

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 and 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,
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 beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; promotion of goods and
services of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased notoriety and enhanced image derived
from cultural and sporting events, particularly international
events; retail sale services.

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

37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications; television program

broadcasting, televised broadcasts.
39 Transportation; packaging and storage of goods;

travel arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Scientific and industrial research services;

software design and development; legal services; licensing of
intellectual property rights.

43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation.

44 Medical services; veterinary services; sanitary
and beauty care for humans and animals; agricultural
services.

45 Security services for the protection of property and
people in the framework of organizing cultural and sporting
competitions.
(822) CH, 02.10.2001, 497076.
(300) CH, 02.10.2001, 497076.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP,
KZ, LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG, TM. - Liste limitée aux

classes 9, 14, 25, 28, 29, 32, 35, 41, 42 et 43. / List
limited to classes 9, 14, 25, 28, 29, 32, 35, 41, 42 and
43.

(580) 09.05.2002

(151) 01.12.2001 778 473
(180) 01.12.2011
(732) HELM AG

28, Nordkanalstrasse
D-20097 Hamburg (DE).

(541) caractères standard
(511) 31 Suppléments nutritionnels destinés aux animaux.
(822) DE, 08.11.2001, 30147076.6/31.
(300) DE, 08.08.2001, 30147076.6/31.
(831) KP.
(580) 09.05.2002

(151) 30.11.2001 778 474
(180) 30.11.2011
(732) LE MONDE (société anonyme)

21 bis rue Claude Bernard
F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); papier et carton d'emballage; matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films,
feuilles d'emballage en matières plastiques; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie et le ménage; cartes à jouer; articles
pour reliures; autocollants; formulaires; cartes postales;
produits de l'imprimerie, notamment imprimés, livres,
journaux, magazines, revues, publications gratuites,
périodiques, annuaires, calendriers, prospectus, recueils de
textes et/ou d'images, affiches, affichettes; porte-affiches en
papier ou en carton; photographies; clichés; illustrations;
billets (tickets); matériel et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); plans; papeterie, notamment stylos,
crayons, papier lumineux; matériel pour artistes, notamment
pinceaux; machines à écrire, caractères d'imprimerie.

35 Publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la
télévision et/ou sur les réseaux mondiaux de
télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); régie publicitaire; agence de
publicité; diffusion d'annonces et de matériel publicitaires;
distribution de matériel publicitaire (notamment tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); mise à jour de
documentations publicitaires; courrier publicitaire; promotion
des ventes et promotion commerciale; recherche et location
d'espaces et de temps de publicité pour des tiers, notamment
dans la presse, à la radio, à la télévision et/ou sur les réseaux
mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet); affichage; location de
matériel et de panneaux publicitaires; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; gestion des affaires

commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau; conseils, informations, expertises et audits en affaires,
en organisation d'entreprise, en matière commerciale et en
mercatique; recherche et étude de marché; études et
informations statistiques; sondages d'opinion; aide aux
entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de
leurs affaires; informations d'affaires sur les contenus de
supports médiatiques, notamment presse, radio, télévision et
réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou
à accès privé ou réservé (de type Intranet); abonnement en
matière de télécommunication, notamment abonnement à des
bases de données, à un serveur de bases de données, à un centre
fournisseur d'accès à un réseau mondial de
télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à
des journaux électroniques) et à tous supports d'informations,
de textes, de sons et d'images; stockage (saisie) de données;
gestion commerciale de serveurs informatiques, de réseaux de
transmission de données, de sons et/ou d'images, de réseaux de
télécommunication (y compris par voie électronique ou
informatique); gestion commerciale de réseaux et de sites de
télécommunication pour le commerce électronique (y compris
par voie informatique); gestion de fichiers informatiques;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
édition et publication de textes et/ou d'images publicitaires
sous toutes leurs formes; location de machines de bureau;
location d'installations de bureaux (à l'exception des meubles
et des ordinateurs); reproduction de documents; services de
relations publiques; gestion commerciale d'accès à des
services Internet et de télécommunications.

38 Communications, notamment relations avec la
presse; agences de presse et d'information;
télécommunications, notamment télécommunications
multimédias, par câble, par satellite, par téléphone, par voie
télématique, électronique, numérique, hertzienne,
informatique et par réseaux (y compris par réseau mondial de
télécommunication de type Internet ou à accès privé ou réservé
de type Intranet); transmission et/ou diffusion de données, de
sons et/ou d'images, assistée ou non par ordinateur, notamment
par voie électronique, numérique, hertzienne, télématique, par
câble, par satellite et par réseaux (y compris par réseau
mondial de télécommunication de type Internet ou à accès
privé ou réservé de type Intranet); transmission, diffusion et
visualisation, sécurisées ou non, d'informations contenues
dans des bases de données ou stockées sur ordinateur et/ou
d'informations accessibles par code d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; échange électronique de
données; compilation et transmission de nouvelles et
d'informations générales; services de courrier et de messagerie
électroniques; fourniture d'accès et de connexions à des centres
serveurs (y compris à des centres serveurs de bases de
données); fourniture d'accès et de connexions aux réseaux de
télécommunication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet), notamment au moyen d'un
ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision; fourniture
d'accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; fourniture d'accès à un portail de réseau de
télécommunication, notamment au moyen d'un ordinateur,
d'un téléphone ou d'une télévision; location d'appareils et
d'équipements de télécommunications; diffusion et
retransmission de programmes et d'émissions radiophoniques
ou audiovisuels, y compris sur Internet; expédition de
dépêches; service de télécommunication permettant la mise en
relation et/ou l'échange d'informations via un logiciel ou un
réseau de télécommunication (de type Internet) entre
utilisateurs de sites de type Internet et/ou fournisseurs d'accès
et/ou gestionnaires de sites de type Internet; services de
transmission des sons, services de transmission des images.

41 Edition et/ou publication, y compris sur les réseaux
mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet), notamment de textes,
illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues et de tous supports d'informations; divertissements,
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notamment divertissements télévisés, radiodiffusés,
multimédia et/ou sur les réseaux mondiaux de
télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); conception, production et montage
de programmes radiophoniques et de télévision et, plus
généralement, d'oeuvres audiovisuelles notamment pour le
cinéma et la télévision et d'oeuvres radiophoniques;
conception et montage de programmes radiophoniques et de
télévision et, plus généralement, d'oeuvres multimédias;
production (conception et programmation) de programmes
radiophoniques et de télévision et, plus généralement,
d'oeuvres multimédias; conception, production et organisation
de spectacles, de manifestations, d'expositions, de
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de
stages, d'ateliers, de concours, de cours, et de jeux, notamment
à buts culturels ou éducatifs, en matière audiovisuelle et en
matière de divertissement; information en matière d'éducation
et de divertissement; éducation, notamment enseignement par
correspondance; activités sportives et culturelles; services
d'édition, d'enregistrement, de publication et de reproduction
des sons, services d'édition, d'enregistrement (montage de
bandes vidéo), de publication et de reproduction des images.
(822) FR, 07.06.2001, 01/310 4310.
(300) FR, 07.06.2001, 01/310 4310.
(831) MC, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 18.01.2002 778 475
(180) 18.01.2012
(732) Kruk Michael

Pod Labut'Kou 785/19
CZ-180 00 Praha 8 (CZ).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Chauffe-eau (parties de machines).
11 Installations pour la cuisson et le refroidissement,

notamment ustensiles pour le maintien de la température des
liquides, notamment de l'eau potable.

35 Courtage dans le domaine du commerce,
marketing, publicité et réclame au moyen de tous les médias.
(822) CZ, 20.09.2001, 237094.
(831) AT, DE, PL, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 21.12.2001 778 476
(180) 21.12.2011
(732) ELECTRICITE DE FRANCE

SERVICE NATIONAL
22-30, avenue de Wagram
F-75008 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial, France

(541) caractères standard
(511) 35 Aide à la direction des affaires et conseils en
organisation et direction des affaires dans le domaine de la

protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la
préservation des richesses naturelles et du développement
durable; expertises en affaires dans le domaine de la protection
de l'environnement, des énergies nouvelles, de la préservation
des richesses naturelles et du développement durable;
distribution de tracts, de prospectus, d'imprimés concernant la
protection de l'environnement, les énergies nouvelles, la
préservation des richesses naturelles et le développement
durable; organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité concernant la protection de l'environnement, les
énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles et
le développement durable; études et recherches de marché
dans le domaine de la protection de l'environnement, des
énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles et
du développement durable; prévisions économiques.

38 Services de transmission d'informations par
serveurs informatiques; services de transmission
d'informations par voie télématique à accès libre; transmission
et échange de données, de messages, d'informations, de sons et
d'images sur supports multimédias, messageries électroniques,
courrier électronique, transmission de messages,
d'informations, de données, de sons et d'images par voie
hertzienne, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par
satellite, par terminaux, réseaux de télécommunication,
réseaux informatiques; transmission de données incluses dans
des bases de données techniques, transmission d'informations
à des tiers par l'intermédiaire d'un réseau mondial
d'ordinateurs; transmission d'informations en ligne,
transmission de consultations en ligne, tous les services
précités concernant la protection de l'environnement, les
énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles, le
développement durable.

41 Éducation et formation dans le domaine de la
protection de l'environnement, des énergies nouvelles, de la
préservation des richesses naturelles et du développement
durable, information en matière d'éducation sur
l'environnement, la préservation des richesses naturelles, le
développement durable ainsi qu'en matière d'énergies
nouvelles; organisation et conduite de colloques et de
conférences concernant la protection de l'environnement, les
énergies nouvelles, la préservation des richesses naturelles et
le développement durable; publication de livres concernant la
protection de l'environnement, les énergies nouvelles, la
préservation des richesses naturelles et le développement
durable; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif
concernant la protection de l'environnement, les énergies
nouvelles, la préservation des richesses naturelles et le
développement durable; organisation de concours concernant
notamment la protection de l'environnement, les énergies
nouvelles, la préservation des richesses naturelles et le
développement durable; publication de textes autres que
publicitaires sur la protection de l'environnement, les énergies
nouvelles, la préservation des richesses naturelles et le
développement durable; prêts de livres.

42 Etudes et recherches sur la préservation de
l'environnement, les richesses naturelles et le développement
durable; transfert de technologies; recherche scientifique et
industrielle; études et conseils (travaux d'ingénieurs) relatifs à
l'urbanisme, à l'environnement, à l'écologie et au
développement durable; recherches sur les énergies et les
énergies renouvelables; expertises dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie, y compris les énergies
nouvelles, des richesses naturelles et du développement
durable; études et recherches sur le traitement des déchets.
(822) FR, 22.06.2001, 01 3 107 471.
(300) FR, 22.06.2001, 01 3 107 471.
(831) CH, MA.
(580) 09.05.2002
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(151) 15.01.2002 778 477
(180) 15.01.2012
(732) Gabi Keriman

Lenaugasse 5/14
A-1080 Wien (AT).

(531) 2.3.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; cartes d'autorisation et de valeur encodées; cartes
téléphoniques contenant un crédit; extincteurs.

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

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; cartes d'autorisation et de valeur non encodées.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.
(822) AT, 17.10.2001, 199 824.
(300) AT, 16.07.2001, AM 5059/2001.
(831) DE.
(580) 09.05.2002

(151) 30.11.2001 778 478
(180) 30.11.2011
(732) FRAMATOME CONNECTORS INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
Tour Framatome,
1 Place de la Coupole
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

(531) 27.5; 29.1.
(511)  6 Chemins de câbles métalliques; articulations
métalliques pour chemins de câbles métalliques; attaches et
dispositifs métalliques de suspension pour chemins de câbles
métalliques; éléments métalliques de liaison pour chemins de
câbles métalliques; éléments de positionnement métalliques
simples ou multiples pour chemins de câbles métalliques;
visserie métallique pour chemins de câbles métalliques;
éléments métalliques d'attache de connecteurs.

17 Chemins de câbles non métalliques; articulations
non métalliques pour chemins de câbles non métalliques;
éléments non métalliques de liaison pour chemins de câbles
non métalliques; éléments de positionnement non métalliques
simples ou multiples pour chemins de câbles non métalliques.

20 Visserie non métallique pour chemins de câbles
non métalliques; attaches et dispositifs non métalliques de
suspension pour chemins de câbles non métalliques; éléments
non métalliques d'attache de connecteurs.

 6 Metallic wireways; metal joint hinges for metallic
wireways; metallic suspension devices and attachments for
metallic wireways; metallic connecting components for
metallic wireways; single or multiple metallic positioning
components for metallic wireways; metallic screws for
metallic wireways; metallic components for attaching
connectors.

17 Nonmetallic wireways; nonmetallic joint hinges
for nonmetallic wireways; nonmetallic connecting
components for nonmetallic wireways; single or multiple
nonmetallic positioning components for nonmetallic
wireways.

20 Nonmetallic screws for nonmetallic wireways;
nonmetallic suspension devices and attachments for
nonmetallic wireways; nonmetallic components for attaching
connectors.
(822) FR, 01.06.2001, 01 3 103 575.
(300) FR, 01.06.2001, 01 3 103 575.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.05.2002
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(151) 08.01.2002 778 479
(180) 08.01.2012
(732) ATRAL (Société Anonyme)

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

(750) ATRAL - Service Recherche/Propriété Industrielle, 
Rue de Pré de l'Orme, F-38926 CROLLES (FR).

(531) 25.3; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 6 Serrurerie et quincaillerie métalliques; fenêtres,
portes, portails, volets et stores métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection); appareils pour l'enregistrement, la
transformation, la reproduction ou le traitement du son, des
images ou des données numériques ou analogiques,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels;
extincteurs; appareils et instruments de télécommunication;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments électriques et
électroniques pour la transmission et la réception de signaux
notamment radio, sonores, à infrarouges ou lumineux;
appareils et instruments électriques et électroniques d'alarme
et de sécurité; appareils et instruments de commande et de
régulation automatiques; appareils et instruments électriques
et électroniques pour actionner les portes, portails, volets,
stores, fenêtres; appareils et instruments électriques et
électroniques pour la commande à distance d'opérations de
domotique, notamment de portes, portails, volets, stores,
fenêtres; appareils et instruments de commande et de
régulation électriques ou électroniques pour énergie solaire et
cellules solaires; appareils et instruments de commande et de
régulation électriques ou électroniques de surveillance et de
contrôle pour la protection des personnes et des bâtiments
(notamment des maisons, appartements, bureaux, usines) et
des biens; instruments d'alarme et détecteurs, notamment à
infrarouges; transmetteurs téléphoniques, téléphones,
interphones; radios, sirènes, émetteurs, télécommandes.

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

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de dispositifs et d'appareils électriques, de
dispositifs et d'appareils téléphoniques, de dispositifs et
d'appareils d'alarme et de sécurité pour la protection des
personnes, des bâtiments et des biens.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; services de messagerie électronique
par réseaux informatiques, téléphoniques ou hertziens;
transmission de messages ou d'informations par ondes
électromagnétiques ou par réseaux informatiques,
téléphoniques ou hertziens; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; services de communication
ou de transmission de logiciels, de sons, d'images, de vidéos,
de données et d'informations par réseaux informatiques,
téléphoniques ou hertziens.

45 Agences de surveillance (nocturne, diurne).
(822) FR, 18.07.2001, 01 3 112 146.
(300) FR, 18.07.2001, 01 3 112 146.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.05.2002

(151) 13.12.2001 778 480
(180) 13.12.2011
(732) UPPERCUT SARL

131, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) 18 Malles, valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs
de plage, sacs d'écoliers, sacoches, sacs de sport, étuis à clés en
cuir, parapluies, porte-documents, mallettes pour documents,
porte-cartes, porte-documents tous en peau, cuir et leurs
imitations, housses de costumes en cuir, porte-monnaie,
portefeuilles, articles en cuir, sacs à dos, sellerie, sacs de
voyage, sacs de sports, sacs à dos, sacoches, cartables,
portefeuilles.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, matières textiles
fibreuses brutes, à savoir pour sacs de voyage, sacs de sport,
sacs à dos, sacoches, cartables, portefeuilles.

25 Vêtements pour hommes et femmes y compris
vestes, ceintures, chandails, costumes, chemises, chemisiers,
jupes, robes, bonneterie, foulards, châles, blazers pour
hommes et femmes, manteaux, jeans, survêtements de jogging,
vêtements d'intérieur, caleçons pour femmes, vêtements de
pluie, shorts, pantalons, chaussettes, vêtements de sport,
chapeaux, tee-shirts, casquettes, gants, bottes et pantoufles.
(822) FR, 24.08.1999, 99808956.
(831) CH, CN.
(580) 09.05.2002

(151) 16.01.2002 778 481
(180) 16.01.2012
(732) get professional! AG

Seeblick 1
CH-6330 Cham (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier dans les
domaines des ressources humaines, de la formation, de la
vente, du marketing, de la gestion de qualité, de vente et de
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 des
ressources humaines, de la formation, de la vente, du
marketing, de la gestion de qualité, de vente et de centres
téléphoniques (call centers) et de l'entraînement (coaching).
(822) CH, 16.07.2001, 493982.
(300) CH, 16.07.2001, 493982.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 09.05.2002
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(151) 05.03.2002 778 482
(180) 05.03.2012
(732) Roche Consumer Health Ltd.

Wurmisweg
CH-4303 Kaiseraugst (CH).

(750) F. Hoffmann-La Roche AG Trademark Department 
(PLT), Postfach, CH-4070 Basel (CH).

(531) 2.9; 26.4.
(511) NCL(8)

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles: tous ces produits contenant des
vitamines, minéraux et oligo-éléments et/ou des arômes et
exhausteurs de goût.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
 5 Pharmaceutical and sanitary products, dietetic

substances for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats:
all these products containing vitamins, minerals and trace
elements and/or flavorings and taste enhancers.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CH, 18.10.2001, 495286.
(300) CH, 18.10.2001, 495286.
(831) AT, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 09.05.2002

(151) 17.11.2001 778 483
(180) 17.11.2011
(732) ITEX Gaebler Industrie-Textilpflege

GmbH & Co. KG
Elgendorfer Straße 51
D-56410 Montabaur (DE).

(541) caractères standard
(511) 37 Lavage, ravaudage et rénovation de textiles.

39 Livraison et collecte de textiles pour le compte de
tiers.

40 Traitement de matériaux, à savoir traitement des
tissus et des textiles avec des moyens chimiques et/ou naturels.

42 Location de textiles.
(822) DE, 18.12.1998, 398 69 198.3/37.
(831) CH.
(580) 09.05.2002

(151) 11.01.2002 778 484
(180) 11.01.2012
(732) Matthias Giesen

27, Mohnweg
D-50858 Köln (DE).

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

 3 Dentifrices.
(822) DE, 17.01.1996, 395 07 704.4/03.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.05.2002

(151) 08.01.2002 778 485
(180) 08.01.2012
(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, 18.10.2001, Z20010096.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 09.05.2002

(151) 27.12.2001 778 486
(180) 27.12.2011
(732) GROUPE CANAL +

Société Anonyme à directoire
et conseil de surveillance
85/89, quai André Citroën
F-75015 PARIS (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) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, noir, blanc, gris, orange et vert. /

Red, blue, yellow, black, white, grey, orange and green.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, la transformation, le
décryptage, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, auto-radios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminals
numériques, répéteurs, satellites; dispositifs électriques
d'allumage à distance; dessins animés; micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, cédérom, disques digitaux vidéo,
disques magnétiques, vidéo disques numériques, cartouches
vidéo, supports électroniques sur console de jeux, téléphones;
supports d'enregistrements magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaîne de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio,
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de

transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); aimants; batteries d'allumage;
lunettes, étuis à lunettes; paratonnerres; casques de protection;
appareils de téléguidage.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliures,
journaux, périodiques, livres, revues, catalogues; cartes de
voeux musicales, lithographies, sous-main; photographies;
supports en papier ou en carton pour 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 pochettes en matières plastiques pour
l'emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes
de crédit (non magnétiques); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes, cartes de visite,
chéquiers; porte chéquiers, agendas, calendriers muraux;
cartes postales; guide (manuel) de programmes de télévision et
de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons, conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires, aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; prévisions économiques, sondage d'opinion;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données, location de fichiers informatiques; organisations
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; agences
d'import-export; affichage, décoration de vitrines, promotion
des ventes pour des tiers; recherche de marché; vente aux
enchères; télépromotion avec offre de vente; service
d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale.

38 Télécommunication; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées
par ordinateur; transmission d'informations par télescripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission des messages, communication par terminaux
d'ordinateurs; communications (transmissions) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmissions de
programmes et de sélections de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision via Internet;
activités sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts
de livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de
débats, de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour
artistes; location de vidéogrammes et de phonogrammes, de
films, d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
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de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels.

42 Restauration (alimentation); services de bar;
hébergement temporaire; services de camps de vacances; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; réservations d'hôtel; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à des centres serveurs de bases de données; services de
reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs, de santé, de sécurité, de construction,
d'informatique, de télécommunication, d'audiovisuel;
programmation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance
de droits d'auteurs, services photographiques, à savoir prises
de vues photographiques, reportages photographiques,
conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage,
de contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés,
et à toute transmission d'information, conception (élaboration)
de programmes et d'appareils interactifs; microfilmage;
service de normalisation technique; recherche de personnes
portées disparues; recherche technique; services de stylisme;
services d'informations météorologiques; recherche et
développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications;
services de télé médecine.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and rescue
(life-saving) appliances and instruments, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, electronic decoders;
electronic information processing apparatus, electronic
measuring and checking apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, electronic signal transmitters for cinema
film production; teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing, storing, encrypting, transforming, decrypting
and processing sound or images; audiovisual,
telecommunication, telematic appliances and instruments,
televisions, remote controls, tape recorders, video recorders,
radios, projectors, car radios, antennae, parabolic antennae,
speaker enclosures, amplifiers, high fidelity systems,
computers, computer keyboards, computer peripherals,
modems, recorded computer software, decoders, encoders,
devices for providing access and for controlling access to data
processing apparatus, authentication devices intended for
telecommunications networks; apparatus for scrambling
signals, descrambling signals and for retransmission; digital

terminals, repeaters, satellites; electric apparatus for remote
ignition; cartoons; microphones, exposed films, sound and
video recordings, magnetic tapes, video tapes, compact disks
(audio and video), optical disks, CD-ROMs, digital video
disks, magnetic disks, digital video disks, video cartridges,
electronic media on game consoles, telephones; magnetic
recording media, magnetic cards, chip cards, electronic cards,
electronic money media; integrated circuits and microcircuits,
card readers, electronic components, sound recording disks;
monitors used for displaying data received from a global
computer network, computer communication servers,
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing apparatus; satellites for communication and
scientific purposes; fire extinguishers; simultaneous
programming and television channel selection devices;
electronic guides for television and radio programmes,
apparatus and instruments for television programme selection
and programming; interactive television apparatus and
instruments; television screens; software for access to a
computer or data transmission network, in particular for
global communications networks (such as the Internet) or
private and restricted access (similar to intranet); magnets;
ignition batteries; spectacles, spectacles cases; lightning
conductors; protective helmets; remote control apparatus.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing use); writing or drawing books,
albums, document folders, binders; printing products;
bookbinding material, journals, periodicals, books, reviews,
catalogues; musical greeting cards, lithographs, desk pads;
photographs; paper or cardboard stands for photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic bags, pockets or sleeves for packaging
purposes; stretching and extensible plastic films for palletizing
purposes; non-magnetic subscription cards, non-magnetic
credit cards; playing cards; printers' type; printing blocks;
fountain pens, notebooks, business cards, cheque books;
cheque book holders, agendas, wall calendars; postcards;
radio and television programme guides.

35 Advertising; rental of advertising spaces;
dissemination of advertising matter; advertising mailing;
distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples); subscription to audiovisual
programs with restricted access, to videograms, to newspapers
for third parties; subscription to television or radio
programmes, video or sound recordings and audiovisual
media; publishing of advertising texts; radio and television
advertising; interactive advertising; business management;
commercial administration; office functions; distribution of
prospectuses and samples, business consulting, business
information; research for business purposes, commercial or
industrial management assistance; evaluations relating to
commercial or industrial matters; accounting; economic
forecasting, opinion polling; document reproduction;
employment agencies; computer file management; data input
and processing services, computer file rental; organisation of
exhibitions for commercial or publicity purposes; import-
export agencies; bill-posting, shop window dressing, sales
promotion for third parties; marketing research; sale by
auction; televised promotion with offer of sale; secure
archiving (inputting) for electronic media; organisation of
events for commercial purposes.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; news and
information agencies; communications by radio, telegraph,
telephone or videophone, by television, televised
broadcasting; transmission of data by telematic means;
transmission of messages, transmission of telegrams,
computer-assisted image transmission; information
transmission by teleprinter; televised broadcasts, programme
broadcasting by radio, television, cable, radio relay channel,
satellites and from videos and records; rental of appliances for
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message transmission, communication via computer
terminals; communications (transmissions) on closed and
open global computer networks; information on
telecommunications; services transmitting television
programmes and selections of channels; provision of access to
a computer network.

41 Education; training; entertainment; radio or
television entertainment via the Internet; sports and cultural
activities; book and review publishing; book lending; animal
training; production of shows, films, television films, television
broadcasts, reports, debates, videograms and sound records;
performing arts' agencies; rental of videograms and sound
records, films, phonographic recordings, sound recordings,
video tapes, cinema projection apparatus, decoders, encoders,
theatre scenery and accessories; organisation of competitions,
lotteries and games for education or entertainment purposes;
production of programmes, broadcasts, debates and press
reports; organisation and holding of colloquiums, conferences
and conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; organisation of seminars and practical
training courses (demonstrations); reservation of seats for
shows; rental of devices for access to audiovisual interactive
programmes.

42 Providing of food and drink; bar services;
temporary accommodation; holiday camp services; medical,
sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; hotel reservations; legal services; scientific and
industrial research; rest and convalescent homes; day-
nurseries; escorting in society (chaperoning); marriage
bureaux, dating services; beauty and hairdressing salons;
undertaking; engineer's services, professional consultancy
and drawing up of plans unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospecting;
materials testing; laboratories; rental of farming equipment,
clothing, bedding, vending machines; printing; lease of access
time to computer databases; news reporters services; video
tape filming; exhibition site management; computer software
design, development, update, and rental; consultancy relating
to computers, health, security, construction, information
technology, telecommunications, audiovisual techniques and
equipment; computer programming, computer rental;
copyright management, photographic services, namely
photographs, photographic reporting, design (development) of
systems of encrypting, decrypting, and access control to
television and radio programmes and all information
transmission, design (development) of interactive programs
and apparatus; microfilming; technical standardization
services; missing person investigations; technical research;
styling services; weather forecasting services; research and
development of electronic, computer and audiovisual,
scrambling and access control systems in the television,
computing, telecommunications and audiovisual sectors;
authentication services for electronic messages; certification
services (quality and place of origin control); leasing of access
time to telecommunication networks; downloading of video
games, digitized data, financial services, stock exchange
services; information on computing applied to
telecommunications; telemedicine services.
(822) FR, 27.06.2001, 01 3 108 394.
(300) FR, 27.06.2001, 01 3 108 394.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 19.12.2001 778 487
(180) 19.12.2011
(732) TOMIL s.r.o.

Gen. Svaton’ 149/IV
CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 19.7.
(511)  3 Savons, savons liquides, shampooings,
préparations pour soigner et embellir les cheveux,
shampooings pour le corps, mousses pour le bain, cosmétiques
pour les soins du visage et du corps, crèmes de beauté,
préparations pour blanchir, préparations pour lessiver y
compris liquides, préparations pour rincer et adoucir le linge,
préparations liquides pour nettoyer et laver, dentifrices,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, laits
pour nettoyer, laits de toilette, eaux de toilette.

 5 Préparations pour la purification et le
rafraîchissement de l'air, désodorisants, produits pour
l'hygiène intime, désinfectants et produits
antibactériologiques.

16 Produits de l'imprimerie, produits en papier tel que
tracts, catalogues, agendas, photographies, étiquettes, sacs en
papier, affiches, carton, cartes postales, cartes de félicitations,
enveloppes, autocollants, sacs en matières plastiques.
(822) CZ, 19.12.2001, 239904.
(300) CZ, 12.07.2001, 169575.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 19.12.2001 778 488
(180) 19.12.2011
(732) TOMIL s.r.o.

Gen. Svaton’ 149/IV
CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, savons liquides, shampooings,
préparations pour soigner et embellir les cheveux,
shampooings pour le corps, mousses pour le bain, cosmétiques
pour les soins du visage et du corps, crèmes de beauté,
préparations pour blanchir, préparations pour lessiver y
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compris liquides, préparations pour rincer et adoucir le linge,
préparations liquides pour nettoyer et laver, dentifrices,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, laits
pour nettoyer, laits de toilette, eaux de toilette.

 5 Préparations pour la purification et la
rafraîchissement de l'air, désodorisants, produits pour
l'hygiène intime, désinfectants et produits
antibactériologiques.

16 Produits de l'imprimerie; produits en papier tel que
tracts, catalogues, agendas, photographies, étiquettes, sacs en
papier, affiches, carton, cartes postales, cartes de félicitations,
enveloppes, autocollants, sacs en matières plastiques.

35 Diffusion d'annonces publicitaires par ordinateur,
par l'intermédiaire des programmes de radio et de télévision.
(822) CZ, 19.12.2001, 239906.
(300) CZ, 12.07.2001, 169577.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 09.05.2002

(151) 19.12.2001 778 489
(180) 19.12.2011
(732) UTILCELL s.r.o.

nám. V. Mr®tíka 40
CZ-664 81 Ostrova…ice (CZ).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils électroniques pour le pesage et le
mesurage des personnes.

10 Appareils pour le diagnostic à usage médical, en
particulier unités multifonctionnelles pour mesurer la taille, le
poids et prendre la tension.
(822) CZ, 19.12.2001, 239886.
(831) HU, PL.
(580) 09.05.2002

(151) 30.11.2001 778 490
(180) 30.11.2011
(732) GAUDI-BARCELONA S.A.

Roca I Batlle 21
E-08023 BARCELONA (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;

produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

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

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.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

30 Café, thé, cacao, riz, 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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services hôteliers.
 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.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
motor gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms;
razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines,
processing and computer equipment; fire extinguishers.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing type; printing blocks.

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

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.

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 and 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; gymnastics 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;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, sugar, 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 beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial affairs;

monetary affairs; real estate affairs.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Transportation; packaging and storage of goods;

travel arrangement.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
42 Hotel services.

(821) ES, 31.05.2001, 2.404.665.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.665.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.666.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.666.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.667.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.667.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.668.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.668.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.669.
(822) ES, 28.11.2001, 2.404.669.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.670.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.670.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.672.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.672.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.673.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.673.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.674.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.674.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.675.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.675.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.676.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.676.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.677.
(822) ES, 31.10.2001, 2.404.677.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.678.
(822) ES, 31.10.2001, 2.404.678.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.679.
(822) ES, 31.10.2001, 2.404.679.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.680.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.680.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.681.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.681.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.682.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.682.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.683.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.683.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.684.
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(822) ES, 22.10.2001, 2.404.684.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.685.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.685.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.686.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.686.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.687.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.687.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.688.
(822) ES, 30.10.2001, 2.404.688.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.689.
(822) ES, 05.11.2001, 2.404.689.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.690.
(822) ES, 05.11.2001, 2.404.690.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.691.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.691.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.692.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.692.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.693.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.693.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.694.
(822) ES, 22.10.2001, 2.404.694.
(821) ES, 31.05.2001, 2.404.695.
(822) ES, 20.11.2001, 2.404.695.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.665, classe 2 / class 2.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.666, classe 4 / class 4.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.667, classe 6 / class 6.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.668, classe 8 / class 8.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.669, classe 9 / class 9.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.670, classe 12 / class 12.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.672, classe 16 / class 16.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.673, classe 18 / class 18.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.674, classe 19 / class 19.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.675, classe 20 / class 20.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.676, classe 21 / class 21.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.677, classe 24 / class 24.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.678, classe 25 / class 25.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.679, classe 26 / class 26.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.680, classe 27 / class 27.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.681, classe 28 / class 28.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.682, classe 29 / class 29.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.683, classe 30 / class 30.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.684, classe 31 / class 31.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.685, classe 32 / class 32.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.686, classe 33 / class 33.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.687, classe 34 / class 34.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.688, classe 35 / class 35.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.689, classe 36 / class 36.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.690, classe 37 / class 37.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.691, classe 38 / class 38.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.692, classe 39 / class 39.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.693, classe 40 / class 40.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.694, classe 41 / class 41.
(300) ES, 31.05.2001, 2.404.695, classe 42 / class 42.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RU.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 09.05.2002

(151) 02.01.2002 778 491
(180) 02.01.2012
(732) VICO SA (société anonyme)

F-02290 MONTIGNY LENGRAIN (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits,
déshydratés, surgelés, congelés, réfrigérés; chips (pommes de
terre); purées de pommes de terre, purées de légumes, purées
de fruits; préparations alimentaires à base de pommes de terre;
herbes potagères et aromates conservés, séchés, cuits
déshydratés, surgelés, congelés, réfrigérés; préparations pour
faire des potages, potages; salades de fruits; salades de
légumes, frites fraîches.

30 Farine et préparations faites de céréales; croûtons;
sauces (condiments); fécules à usage alimentaire; farines de
pommes de terre à usage alimentaire.

31 Fruits et légumes frais; herbes potagères et
aromates frais; pommes de terre; légumes secs.
(822) FR, 25.04.1996, 96 622 774.
(831) CH, DZ, MC.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 492
(180) 18.03.2012
(732) Toruœskie Zakšady Materiašów

Opatrunkowych Spóška Akcyjna
»óškiewskiego 20/26
PL-87-100 Toruœ (PL).

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

10 Elastic bandages.
10 Bandages élastiques.

(822) PL, 24.10.1997, 98 573.
(831) AZ, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 09.05.2002
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(151) 14.03.2002 778 493
(180) 14.03.2012
(732) Selecta TMP AG

Bahnhofstrasse 22
CH-6300 Zug (CH).

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

 9 Distributeurs automatiques, en particulier
distributeurs automatiques de café, de boissons et de
marchandises.

11 Machines à café électriques, destinées notamment
à une utilisation dans des lieux publics ou semi-publics.

30 Boissons à base de café, café, thé, cacao, sucre et
succédanés du café.

35 Location de distributeurs automatiques, en
particulier distributeurs automatiques de café, de boissons et
de marchandises; exploitation (operating) y compris
l'approvisionnement et le réapprovisionnement de machines à
café et de distributeurs automatiques, particulièrement de
distributeurs de café, de boissons et de marchandises; location
de machines à café.

37 Entretien et contrôle de machines à café et de
distributeurs automatiques, particulièrement de distributeurs
de café, de boissons et de marchandises.
(822) CH, 21.09.2001, 495834.
(300) CH, 21.09.2001, 495834.
(831) LI.
(580) 09.05.2002

(151) 14.03.2002 778 494
(180) 14.03.2012
(732) Selecta TMP AG

Bahnhofstrasse 22
CH-6300 Zug (CH).

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

 9 Distributeurs automatiques, en particulier
distributeurs automatiques de café, de boissons et de
marchandises.

11 Machines à café électriques, destinées à une
utilisation dans des lieux publics ou semi-publics.

30 Boissons à base de café, café, thé, cacao, sucre et
succédanés du café.

35 Location de distributeurs automatiques, en
particulier distributeurs automatiques de café, de boissons et
de marchandises; exploitation (operating) y compris
l'approvisionnement et le réapprovisionnement de machines à
café et de distributeurs automatiques, particulièrement de
distributeurs de café, de boissons et de marchandises; location
de machines à café.

37 Entretien et contrôle de machines à café et de
distributeurs automatiques, particulièrement de distributeurs
de café, de boissons et de marchandises.
(822) CH, 21.09.2001, 495838.
(300) CH, 21.09.2001, 495838.
(831) LI.
(580) 09.05.2002

(151) 08.03.2002 778 495
(180) 08.03.2012
(732) Ergee Textilgruppe GmbH

43, Gmünder Straße
A-3943 Schrems (AT).

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

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, châles,

bonnets, gants.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.
23 Yarns and threads for textile purposes.
25 Clothing, footwear, headgear, stockings, shawls,

head coverings, gloves.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes.
(822) AT, 08.03.2002, 202 502.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 08.03.2002 778 496
(180) 08.03.2012
(732) Ergee Textilgruppe GmbH

43, Gmünder Straße
A-3943 Schrems (AT).

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

23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, châles,

bonnets, gants.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.
23 Yarns and threads for textile purposes.
25 Clothing, footwear, headgear, stockings, shawls,

head coverings, gloves.
28 Sporting and gymnastic articles not included in

other classes.
(822) AT, 08.03.2002, 202 501.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 27.02.2002 778 497
(180) 27.02.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfuersten-Anlage
D-69115 Heidelberg (DE).
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(842) incorporated company, Germany
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 

Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Organization and realization of vocational training
and advanced training courses and academic programs;
organization and realization of seminars, workshops,
symposiums and conferences; organization and realization of
product and service trainings.

41 Organisation et réalisation de formation
professionnelle et de cours de formation spécialisée ainsi que
de programmes académiques; organisation et réalisation de
séminaires, d'ateliers, de symposiums et de conférences;
organisation et réalisation de formations relatives aux
produits et aux services.
(822) DE, 08.11.2001, 301 57 001.9/41.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 001.9/41.
(831) AT, EG, FR, IT, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 01.03.2002 778 498
(180) 01.03.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfuersten-Anlage
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Data processing programs, raster imaging
processors.

 9 Programmes informatiques, processeurs d'image
trame.
(822) DE, 16.11.2001, 301 57 000.0/09.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 000.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 17.04.2002 778 499
(180) 17.04.2012
(732) USM Holding AG

Schlossgutweg 39
CH-3073 Gümligen (CH).

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

 9 Appareils électroniques (ordinateurs) pour
l'enregistrement, la présentation, la transmission et la
reproduction d'informations en rapport avec la planification, la
vente et l'aménagement de meubles; programmes d'ordinateurs
et supports de données magnétiques, optiques ou électroniques
pour l'enregistrement, la présentation, la transmission et la
reproduction d'informations en rapport avec la planification, la
vente et l'aménagement de meubles.

16 Imprimés, matériel d'instruction ainsi que manuels
au sujet de logiciels ou d'ordinateurs.

20 Meubles.
35 Gestion des affaires commerciales pour des tiers;

gestion des affaires commerciales à l'aide de l'informatique
pour des tiers.

 9 Electronic apparatus (computers) for recording,
presenting, transmitting and reproducing information in
connection with furniture planning, selling and layout
planning; computer programs and magnetic, optical or
electronic data media for recording, presenting, transmitting
and reproducing information in connection with furniture
planning, selling and layout planning.

16 Printed matter, teaching equipment as well as
manuals relating to computer software or computers.

20 Furniture.
35 Business management for third parties; computer-

aided business management for third parties.
(822) CH, 28.02.2002, 497062.
(300) CH, 28.02.2002, 497062.
(831) CN, LI.
(832) JP, NO.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 500
(180) 12.03.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

3-7, Wandsbeker Strasse
D-22179 Hamburg (DE).

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

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
(822) DE, 06.02.2002, 301 67 349.7/24.
(300) DE, 22.11.2001, 301 67 349.7/24.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 02.08.2001 778 501
(180) 02.08.2011
(732) LEGRAND Charles

Les Ombrages III
14, Avenue de Creully
F-14000 CAEN (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Compléments alimentaires diététiques destinés à
protéger le corps humain de certaines radiations, notamment
les radiations ionisantes.

29 Compléments alimentaires tels qu'extraits de fruits
et de légumes.

30 Compléments alimentaires tels qu'extraits d'épices.
 5 Dietetic food supplements used to protect the

human body from certain forms of radiation, including
ionising radiations.

29 Food supplements such as fruit and vegetable
extracts.

30 Food supplements such as spice extracts.
(822) FR, 31.08.1992, 92 432 643.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 13.12.2001 778 502
(180) 13.12.2011
(732) ELECTROLUX SYSTEMES DE BLANCHISSERIE

15, rue Pasteur,
B.P. n° 6
F-10430 ROSIERES (FR).

(842) (S.N.C.I.), FRANCE

(531) 26.4; 27.5.
(511) 37 Installation, maintenance et réparation de matériel
de blanchissage; location de matériel de blanchissage.

37 Installation, maintenance and repair of laundry
equipment; rental of laundry equipment.
(822) FR, 15.11.1999, 99 823 180.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 20.12.2001 778 503
(180) 20.12.2011
(732) TransInvest Holding AG

Zwinglistrasse 25
CH-9000 St. Gallen (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 35 Commerce de métal, d'huile et de charbon, à savoir
regroupement de différents produits (à l'exception de leur
transport) pour compte de tiers, en vue de faciliter l'inspection
et l'achat de ces produits aux consommateurs.

36 Assurances; affaires financières; opérations
financières; affaires immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
(822) CH, 20.06.2001, 493247.
(300) CH, 20.06.2001, 493247.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 27.11.2001 778 504
(180) 27.11.2011
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Savons, cosmétiques, dentifrices et eaux
dentifrices non-médicinaux, dentifrices et eaux dentifrices
médicinaux.

 5 Préparations chimiques à usage médical.
21 Brosses à dents, brosses à dents électriques et

brosses et appareils utilisés pour l'hygiène dentaire (compris
dans cette classe).
(822) DE, 07.11.2001, 301 25 065.0/03.
(831) CZ, HR, HU, RO, SI, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 26.02.2002 778 505
(180) 26.02.2012
(732) TOKYO ELECTRON LIMITED

3-6, Akasaka 5-Chome,
Minato-Ku
Tokyo 107-8481 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan
(750) TOKYO ELECTRON LIMITED c/o TOKYO 

ELECTRON YAMANASHI LIMITED, 650, 
Mitsuzawa, Hosaka-Cho, Nirasaki-Shi, Yamanashi-
Ken, 407-0192 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Semiconductor manufacturing machines and

systems.
 7 Machines et systèmes de fabrication de

semiconducteurs.
(821) JP, 18.09.2001, 2001-84464.
(300) JP, 18.09.2001, 2001-84464.
(832) CN, DE, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 18.01.2002 778 506
(180) 18.01.2012
(732) CASTEX RACING DEPARTMENT (SARL)

Z C Salvaza, BP 1001
F-11850 CARCASSONNE CEDEX 09 (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

(531) 25.3; 27.5.
(571) Absolute = irréfutable. / Absolute = irrefutable.
(511) NCL(8)

 7 Accessoires de véhicules, à savoir échappements,
arbres à cames, culasses, pistons, cylindres, allumages, filtres
à air, cylindres.

 9 Accessoires de véhicules, à savoir boîtiers
d'allumage électronique.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs parties constitutives, accessoires de
véhicules, à savoir protections de cadres et de moteurs,
suspensions, disques de freins, éléments de carrosseries de
protection en matières plastiques.

 7 Vehicle accessories, namely exhausts, camshafts,
cylinder heads, pistons, cylinders, ignitions, air filters.

 9 Vehicle accessories, namely electronic ignition
units.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and their components, vehicle accessories, namely
protective parts for frames and engines, suspensions, brake
disks, plastic bodywork protection parts.
(822) FR, 28.05.2001, 013104934.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, GB, GR, JP.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 09.05.2002

(151) 02.02.2002 778 507
(180) 02.02.2012
(732) ASSOCIATION FRANCAISE

POUR LES ENFANTS PRECOCES
Association loi 1901
Hôtel de Ville
F-78110 LE VESINET (FR).

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

35 Services destinés à promouvoir une éducation
adaptée aux enfants précoces.

41 Formation des enseignants à la pédagogie adaptée
aux enfants précoces; mise en place de classes à pédagogie
différenciée dans les établissements scolaires publics et privés,
organisation de conférences, séminaires, colloques et congrès;
édition d'ouvrages consacrés à l'éducation adaptée aux enfants
précoces.
(822) FR, 29.08.2001, 013118528.
(300) FR, 29.08.2001, 013118528.
(831) CH.
(580) 09.05.2002

(151) 11.02.2002 778 508
(180) 11.02.2012
(732) IXO PUBLISHING

5/7, boulevard Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

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

16 Papier, carton; 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); caractères
d'imprimerie; clichés.

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

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) FR, 08.11.1996, 96 650 774.
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(831) ES, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 11.02.2002 778 509
(180) 11.02.2012
(732) IXO PUBLISHING

5/7, boulevard Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

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

16 Papier, carton; 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); caractères
d'imprimerie; clichés.

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

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) FR, 18.07.1996, 96 635 472.
(831) IT.
(580) 09.05.2002

(151) 16.01.2002 778 510
(180) 16.01.2012
(732) DI NOTA Diane

28, rue Saint-Augustin
F-75002 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge, bleu, orange, vert, jaune, violet.
(511) NCL(8)

 9 Règles de calcul et rubans gradués servant à la
conversion des francs en euros et des euros en francs et
pouvant être intégrés sur différents supports comme des
briquets, des épinglettes et des porte-clés, tous ces produits
étant en relation avec l'euro.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures), portefeuilles,
porte-monnaie, porte-billets, porte-cartes de crédit, tous ces
produits étant en relation avec l'euro.

28 Jeux, jouets, jeux de société, tous ces produits étant
en relation avec l'euro; cartes à jouer, tous ces produits étant en
relation avec l'euro.

41 Education, formation, organisation de colloques et
de séminaires, divertissement, organisation de jeux, de
concours et de loteries; organisation d'expositions à buts
éducatifs, tous ces services étant en relation avec l'euro.
(822) FR, 17.08.2001, 01 3 117 223.
(300) FR, 17.08.2001, 01 3 117 223.

(831) BX, CH, MC.
(580) 09.05.2002

(151) 15.01.2002 778 511
(180) 15.01.2012
(732) ALMA INTERVENTION

114, rue Chaptal
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

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

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

(531) 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 286; abricot pantone 137; gris pantone

430. / Pantone blue 286; Pantone apricot 137; Pantone
grey 430.

(511) NCL(8)
35 Gestion de fichiers informatiques, exploitation de

bases de données; exploitation de bases de données juridiques
et administratives, publicité; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale; conseil en
organisation et direction des affaires; informations et
renseignements d'affaires; comptabilité; organisation
d'expositions à buts commerciaux.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires; expertise immobilière, gérance d'immeubles.

38 Télécommunication; communication par
terminaux d'ordinateurs, transmission et diffusions de
données, d'images et de messages assistés par ordinateurs,
messagerie électronique.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, production
de spectacles; organisation de concours; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès.

42 Services juridiques; consultations sur des
recherches légales, programmation pour ordinateurs, mise à
jour de logiciels, location de temps d'accès à un centre de
serveurs de bases de données.

35 Computer file management, operation of
databases; operation of legal and administrative databases,
advertising; business management, commercial
administration; business organisation and management
consulting; business information and enquiries; accounting;
organisation of exhibitions for commercial purposes.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs; real
estate appraisal, property management.

38 Telecommunications; communication via
computer terminals, computer-aided message, image and data
transmission and dissemination, electronic messaging.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; publishing of books, reviews, production of
shows; organisation of competitions; organisation and
holding of colloquiums, conferences and conventions.

42 Legal services; consulting relating to legal
research, computer programming, software updating, leasing
access time to a database server centre.
(822) FR, 04.09.2001, 01 3119 338.
(822) FR, 07.09.2001, 01 3119 858.
(300) ES, 07.09.2001, 01 3 119 858, classe 38, classe 42 /

class 38, class 42.
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(300) FR, 04.09.2001, 01 3 119 338, classe 35, classe 36,
classe 41 / class 35, class 36, class 41.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 11.01.2002 778 512
(180) 11.01.2012
(732) LOG - TRANS

Internationale Spedition, s.r.o.
Lombardiniho 4
SK-831 03 Bratislava (SK).

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

 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques pour l'agriculture; matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres.

20 Meubles et pièces d'ameublement compris dans
cette classe; pans de boiseries pour meubles; meubles
métalliques; meubles de jardin; mobilier scolaire; meubles de
bureau; tous les produits précités en matières plastiques;
cadres (encadrements); glaces (miroirs).
(822) SK, 11.01.2002, 197 733.
(831) CZ, DE.
(580) 09.05.2002

(151) 23.11.2001 778 513
(180) 23.11.2011
(732) Adam Opel AG

Adam Opel Haus
D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard
(511)  7 Pièces de véhicules automobiles, à savoir
propulseurs et moteurs, turbines, paliers, diffuseurs, courroies
de transmission, balais de dynamos, carburateurs,
refroidisseurs pour machines à combustion, ventilateurs de
radiateur, générateurs électriques, têtes de cylindres, roues de
commande, courroies de transmission pour dynamos,
dynamos, installations d'allumage, régulateurs d'allumage,
injecteurs, silencieux, courroies de transmission pour
ventilateurs, pistons de moteur, régulateurs de vitesse, pivots
en tant que pièces de moteur, bougies d'allumage, filtres à
huile, filtres pour machines d'épuration et de refroidissement
d'air, pompes à carburant, générateurs de courant, magnétos
d'allumage, segments de pistons, appareils de réduction de la
consommation de carburant, soupapes hydrauliques; pièces de
véhicules automobiles autres que pour véhicules terrestres, à
savoir chaînes de commande, volants de machines, boîtes de
vitesses, carters de boîtes de vitesses, couplages et
embrayages; tous les articles précités compris dans cette
classe.

 9 Pièces de véhicules automobiles, à savoir batteries
et accumulateurs électriques, radios et téléviseurs et leurs
pièces, cassettes et enregistreurs à cassettes, électrophones,
ampèremètres, alarmes antivol, boîtiers de connexion pour
installations d'éclairage, câbles et fils électriques, contacts de
rupture, tachymètres, lève-vitres et ouvre-portières électriques,
bobines d'allumage électrique, bornes de connexion et
interrupteurs électriques, indicateurs de niveau d'eau et de
carburant, indicateurs de pente et clinomètres, cinémomètres,
fusibles électriques, régulateurs de tension, résistances, relais,
commutateurs, contacteurs d'allumage électrique, allume-
cigares et allume-cigarettes électriques, thermorégulateurs,
transformateurs de tension électrique, bobines d'induit, fils
isolants, avertisseurs de pannes, thermostats, ordinateurs,
logiciels, microprocesseurs, instruments et appareils de
télécommunication, émetteurs, récepteurs, systèmes de
navigation pour véhicules automobiles, instruments de mesure
et d'enregistrement d'états de véhicules; tous les articles
précités compris dans cette classe.

11 Pièces de véhicules automobiles, à savoir
installations de climatisation, appareils de refroidissement
d'air, appareils de chauffage d'air, dispositifs anti-éblouissants,
lampes, ampoules, réflecteurs, appareils de chauffage
électriques, installations et appareils d'éclairage, ventilateurs et
appareils de ventilation, installations de chauffage, appareils
chauffants empêchant la formation de buée et de givre sur les
vitres; tous les articles précités compris dans cette classe.

12 Pièces de véhicules automobiles comprises dans
cette classe.

17 Pièces de véhicules automobiles, à savoir
garnitures d'embrayage, tuyaux d'accouplement pour
refroidisseurs de véhicules, joints de cylindres, garnitures de
cylindres, agents adhésifs pour la fixation des miroirs,
matériaux d'étanchéité et d'isolation, garnitures et manchons
pour tuyaux non métalliques, pâtes d'étanchéité, liaisons et
raccords; tous les articles précités compris dans cette classe.

35 Commerce et distribution en ligne de pièces de
véhicules automobiles.

40 Assemblage de pièces et d'accessoires de véhicules
automobiles sur commande, pour des tiers.

42 Études et conseils relatifs aux véhicules
automobiles, aux pièces de véhicules automobiles et aux
systèmes de sous-groupes pour véhicules automobiles.
(822) DE, 06.11.2001, 300 63 081.6/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(580) 09.05.2002

(151) 11.12.2001 778 514
(180) 11.12.2011
(732) Breitfeld & Schliekert GmbH

Max-Planck-Strasse 30
D-61184 Karben (DE).
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(531) 26.2; 26.11.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie et à l'optique; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 7 Foreuses, rectifieuses, machines à polir, machines
à braser, machines à souder, presses (machines pour
l'industrie), moteurs électriques (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres), parties et outils (parties de
machines) pour les produits précités, compris dans cette classe.

 8 Outils à main entraînés manuellement, en
particulier pinces, tournevis, ciseaux, pincettes, dispositifs à
fileter, clés à écrou, limes, perçoirs, fraises, scies, marteaux,
étaux, serre-joints; bâtis pour les produits précités.

 9 Appareils et instruments optiques, électriques,
photographiques, géodésiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle;
instruments de mesure épais, altimètres, lunettes de mesure;
appareils de galvanisation; lunettes, lunettes de soleil, lunettes
de protection, lunettes de natation, masques de plongeur;
montures de lunettes et leurs parties, à savoir branches,
extrémités de branches, charnières, blocs de fermeture, vis,
rivets, olives, écrous, rondelles plates, cerclages de lunettes,
barres centrales, barres d'appui; verres optiques, verre de
protection contre le soleil; étuis à lunettes; lentilles de contact,
étuis à lentilles de contact, logiciels, tous les produits précités
compris dans cette classe.

41 Formation, éducation, enseignement, en particulier
formation en applicabilité de produits optiques; organisation et
mise en oeuvre de séminaires et d'expositions à but culturel et
éducatif.

42 Services d'opticiens, contrôle de qualité, en
particulier de l'aide et des appareils techniques;
programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 15.11.2001, 301 36 548.2/09.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 548.2/09.
(831) CH, CN, PL.
(580) 09.05.2002

(151) 11.02.2002 778 515
(180) 11.02.2012
(732) FAGOR ELECTROMENAGER-

Société Anonyme à Conseil d'Administration
Zone Industrielle de Jalday
F-64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ (FR).

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

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; 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, 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 et les
ordinateurs; extincteurs.

11 Réfrigérateurs et congélateurs; grands coffres
congélateurs; cuisinières domestiques et industrielles à gaz,
électriques et mixtes; fours domestiques et industriels à gaz et
électriques; friteuses industrielles à gaz et électriques;
marmites industrielles à gaz et électriques; fours à micro-
ondes; chauffe-eau à gaz et électriques; étuves à gaz et

électriques; chaudières murales à gaz, hottes d'aspiration et de
ventilation pour cuisinières; radiateurs électriques; plaques à
gaz et électriques; cafetières électriques, sèche-cheveux
électriques; marmites autoclaves; briquets électriques et
électroniques pour cuisinières et chauffe-eau; robinets à gaz;
accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;
composants pour radiateurs à gaz et électriques; autocuiseurs
électriques et, en général, installations de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.

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

35 Service de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; services
d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des
tiers; travaux de bureau; services d'affichage, de distribution de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers.
(822) FR, 10.08.2001, 01 3 116 467.
(300) FR, 10.08.2001, 01 3 116 467.
(831) MA.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 516
(180) 12.03.2012
(732) GEMEINDEAMT MARIA-WÖRTH

115, Wörthersee Süduferstrasse
A-9081 Reifnitz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc et bleu.
(511) NCL(8)

18 Parapluies et parasols.
25 Vêtements, chapellerie.
35 Publicité, relations publiques.
41 Divertissement.

(822) AT, 03.05.2001, 195 787.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.05.2002
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(151) 15.02.2002 778 517
(180) 15.02.2012
(732) AlnaturA Produktions- u. Handels GmbH

3, Darmstädter Strasse
D-64404 Bickenbach (DE).

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

25 Vêtements en coton pour bébés.
(822) DE, 11.09.2001, 301 22 366.1/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 12.02.2002 778 518
(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)
17 Matières à calfeutrer, à étouper, à isoler; matière

isolante à utiliser dans des installations de condensation;
primaire d'accrochage; 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.

37 Prestations de service de construction.
(822) FR, 20.07.2000, 00 3 043 222.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 27.03.2002 778 519
(180) 27.03.2012
(732) Johann LANDMANN

125, Reitdorf
A-5542 FLACHAU (AT).

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

37 Nettoyage de bâtiments, notamment nettoyage de
façades, de fenêtres et de toits, de vitrages de façades et de toits
ainsi que de sols en pierre, en béton ou en carrelages.

40 Vitrification pour protéger des bâtiments, travaux
de vitrification de façades, de fenêtres et de toits, de vitrages de
façades et de toits ainsi que de sols en pierre, en béton ou en
carrelages.
(822) AT, 08.03.2002, 202 520.
(300) AT, 28.09.2001, AM 6905/2001.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 10.05.2001 778 520
(180) 10.05.2011
(732) Deutsche Post AG

Heinrich-von-Stephan-Strasse 1
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) 22.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, white. / Jaune, noir, blanc.
(511)  9 Data processing equipment and computers;
magnetic or optical data carriers; computer hardware and
software; recorded computer programmes for the access to
computer networks; computer online systems and databases.

16 Paper; cardboard and goods made from these
materials contained in this class; printed matter; instructional
and teaching material; bookbinding material; photographs;
plastic material for packaging.

35 Advertising and business affairs; computerized
commerce with goods, namely mediation of contracts via
internet through the purchase and sale of goods and/or the
using of services rendered by third parties; services of an
electronic mediation board between data processing networks
(clearing centre), especially services such as data entry, the
conversion of data into a recipient-dependent form/structure
and/or data tracking; electronic processing, print processing
and production of documents from document administration
systems; archiving services; advertising for third parties;
commercial and organisational advice in the field of data
transmission, data exchange and conversion of data as well as
in the field of electronic commerce; services of an electronic
trade system, namely the acceptance and handling of
electronically transmitted orders; plausibility, address, identity
and credit standing controlling (for others) for the electronic
online commerce; electronic storing and recovering of data
and documents.

36 Financial services; mediation of services in the
field of insurance, financial affairs, monetary affairs and real
estate affairs, including via Internet; online services for the
handling of secured payment transactions; leasing of soft and
hardware for online access for the construction of a tree-like
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;
including consultancy relating to the aforementioned services.

37 Mediation of services in the field of building
construction, repair and installation services, including via
Internet; including information relating to the aforementioned
services.

38 Telecommunication including electronic
transmission of data, images and documents via computer
terminals; message sending, services in the field of electronic
mails; transmission of facsimiles; news and data exchange
with the help of telecommunication facilities; 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; services of a call centre, namely
providing a reception of telephone orders and reclamations as
well as supply of information; transmission by electronic
communication facilities; electronic mail services and
transmission of facsimiles; electronic exchange of data in
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business transactions, especially orders, bills and invoices,
transfer, description of goods; providing of access to external
databases and of secured access to certificate services;
including information relating to the aforementioned services.

39 Mediation of services in the field of transport,
packaging, confectioning (preparing goods, letters and parcels
for dispatch/transport), and storage of goods as well as in the
field of travel arrangements, including via Internet, including
information relating to the aforementioned services; software
supported stock administration for others; software supported
disposition of the acceptance of goods, the commissioning, the
billing, the preparation for distribution, the distribution and the
settlement of returned goods for others, software supported
order-tracking as well as software supported tracking and
tracing for others; including information relating to the
aforementioned services.

40 Mediation of services in the field of treatment of
materials, including via Internet, including information
relating to the aforementioned services.

41 Education, training and entertainment;
organisation of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matters; mediation of services in the field of
education, training, entertainment and sporting and cultural
activities, including via Internet; training; including
information relating to the aforementioned services.

42 Computer programming; services of a database,
development and planning of facilities for telecommunication;
computer services; mediation of services in the field of
providing of food and drink, temporary accommodation,
medical, hygienic and beauty care, veterinary and agricultural
services, legal advice and representation, scientific and
industrial research, computer programming and computer
services, including via Internet; rental of soft and hardware for
online access for the construction of a tree-like 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; services of a certification
centre (trust-centre), namely the issuance and administration
of digital encryption keys and/or digital certificates and/or
digital signatures, verification and confirming of the
authenticity of utilized encryption keys, secured custody of
secret encryption keys, administration of lists of those blocked
from use and certification of legal relationships, digitalization
of analogue information and/or its reproduction; technical
advice in the field of data transmission, data exchange and
conversion of data as well as in the field of electronic
commerce; including consultancy relating to the
aforementioned services.

 9 Équipements pour le traitement des données et
ordinateurs; supports de données magnétiques ou optiques;
matériel informatique et logiciels; programmes informatiques
enregistrés pour l'accès à des réseaux informatiques; systèmes
informatiques et bases de données en ligne.

16 Papier; carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction et d'enseignement; articles pour reliures;
photographies; matières plastiques pour l'emballage.

35 Publicité et affaires commerciales; commerce
informatisé de marchandises, à savoir services
d'intermédiaires en matière de contrats pour l'achat et la vente
de marchandises et/ou l'utilisation de services fournis par des
tiers; services d'un conseil de médiation électronique entre
réseaux informatiques (centres de compensation), en
particulier services tels que saisie de données, conversion de
données dans des pôles/structures de destination-dépendants
et/ou de recherche de données; traitement électronique,
impression et production de documents à partir de systèmes de
gestion de documents; services d'archives; publicité pour le
compte de tiers; conseils commerciaux et d'organisation dans
le domaine de la transmission de données, de l'échange de
données et de la conversion de données ainsi que dans le
domaine du commerce électronique; services d'un système de
commerce électronique, à savoir acceptation et traitement de
commandes transmises par voie électronique; contrôle (pour

le compte de tiers) de la vraisemblance, de l'adresse, de
l'identité et du degré de solvabilité en matière de commerce
électronique en ligne; stockage et récupération par voie
électronique de données et de documents.

36 Services financiers; services d'intermédiaires en
matière d'assurances, d'affaires financières, d'affaires
monétaires et d'affaires immobilières, y compris par le biais
d'Internet; services en ligne pour la gestion de transactions de
paiements sécurisées; crédit-bail de logiciels et matériel
informatiques permettant un accès en ligne pour l'élaboration
d'un répertoire de noms et d'adresses en arborescence 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; y compris
services de conseils relatifs aux services précités.

37 Services d'intermédiaires en matière de services de
construction, de réparation et d'installation, notamment par le
biais d'Internet; informations relatives aux services précités.

38 Services dans le domaine des télécommunications,
y compris transmission électronique de données, d'images et
de documents par terminaux d'ordinateurs; envoi de
messages, services dans le domaine du courrier électronique;
transmission de facsimilés; échange de nouvelles et de
données à l'aide de moyens de télécommunication;
transmission électronique de lettres/envois postaux,
notamment transformation non visuelle de nouvelles
transférées ou stockées électriquement ou électroniquement en
nouvelles visibles et lisibles et envoi concret de courrier sous
forme de lettres; services d'un centre d'appel, à savoir
réception de commandes téléphoniques et de réclamations
ainsi que fourniture d'informations; services de transmission
par installations de communication électroniques; services de
courrier électronique et transmission de facsimilés; échange
électronique de données dans des transactions commerciales,
notamment commandes, factures, transfert, description des
produits; mise à disposition d'accès à des bases de données
externes ainsi que d'accès sécurisé à des services certifiés; y
compris informations relatives aux services précités.

39 Services d'intermédiaires en matière de transport,
emballage, groupement (préparation de marchandises, lettres
et paquets pour la livraison et le transport), et entreposage de
marchandises ainsi que dans le domaine de l'organisation des
voyages, également par le biais d'Internet, y compris
informations relatives aux services précités; administration de
stock assistée par logiciel pour le compte de tiers; groupement
assisté par logiciel pour l'acceptation, le rassemblement, la
facturation, la préparation en vue de la distribution, la
distribution et la liquidation des marchandises non distribuées
pour le compte de tiers, suivi des commandes assisté par
logiciel ainsi que suivi et localisation assisté par logiciel pour
le compte de tiers; services d'informations relatives aux
services précités.

40 Services d'intermédiaires dans le domaine du
traitement des matériaux, également par le biais d'Internet,
ainsi que services d'informations relatives aux services
précités.

41 Education, formation et divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication et
édition d'imprimés; services d'intermédiaires en matière de
services d'éducation, de formation, de divertissement et
d'activités sportives et culturelles, également par le biais
d'Internet; services d'informations relatives aux services
précités.

42 Programmation informatique; services d'une base
de données, conception et planification d'installations de
télécommunication; services informatiques; services
d'intermédiaires dans le domaine de la restauration, de
l'hébergement temporaire, des soins médicaux, hygiéniques et
esthétiques, des services vétérinaires et d'agriculture, des
services de conseillers juridiques et de représentants légaux,
de la recherche scientifique et industrielle, des services de
programmation informatiques et des services informatiques, y
compris par le réseau Internet; location de logiciels et de
matériel informatique pour accès en ligne à un annuaire en
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arborescence 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 d'un centre de certification (trust center), à
savoir émission et administration de clefs de cryptage
numériques et/ou de certificats numériques et/ou de signatures
numériques, vérification et confirmation de l'authenticité des
clefs de cryptage utilisées, services de garde sécurisée de clefs
de cryptage secrètes, administration de listes d'exclusions
d'utilisation et certification de relations légales, digitalisation
d'informations analogiques et/ou leur reproduction; conseils
techniques dans le domaine de la transmission de données, de
l'échange de données et de la conversion de données ainsi que
dans le domaine du commerce électronique; y compris
services de consultations ayant trait aux services précités.
(822) DE, 08.05.2001, 300 82 217.0/42.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 22.03.2002 778 521
(180) 22.03.2012
(732) Chorherren Klosterneuburg

Wirtschaftsbetriebe Gesellschaft m.b.H.
24, Rathausplatz
A-3400 Klosterneuburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Vert clair, vert foncé et blanc.
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, en particulier moûts, jus
de raisin.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins mousseux, spiritueux.
(822) AT, 06.12.2001, 200 884.
(831) CH, DE.
(580) 09.05.2002

(151) 05.12.2001 778 522
(180) 05.12.2011
(732) M. Edward ACHOUR

c/o M. Frédéric Remaggi,
54, rue du Faubourg Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(732) M. Michel NATAN
60, rue Boissière
F-75116 PARIS (FR).

(732) Mme Sophie NATAN
25, rue Boissière
F-75116 PARIS (FR).

(750) M. Edward ACHOUR, c/o M. Frédéric Remaggi, 54, 
rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS (FR).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs de
voyage, trousses de voyage, sacs de plage, sacs à dos, malles,

mallettes et valises, pochettes (articles de maroquinerie),
portefeuilles; porte-monnaie, porte-carte, porte-documents,
cartables, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, handbags,

travelling bags, travelling sets, beach bags, backpacks, trunks,
suitcases and small cases, under-arm bags (leatherware),
wallets; purses, card holders, document holders, satchels, key
cases (leatherware), umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(821) FR, 01.08.2001, 01 3 114 664.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 664.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 114 664.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 11.04.2002 778 523
(180) 11.04.2012
(732) Laboratoire Medidom S.A.

24, avenue de Champel
CH-1206 Genève (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques; notamment pour le
traitement d'ostéoarthrite, d'arthrose et de rhumatisme.
(822) CH, 07.12.2001, 497677.
(300) CH, 07.12.2001, 497677.
(831) AT, DE.
(580) 09.05.2002

(151) 11.04.2002 778 524
(180) 11.04.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; aliments diététiques et substances à usage
médical et clinique; aliments et substances alimentaires pour
bébés, enfants, malades et pour mères qui allaitent, à usage
médical; suppléments nutritionnels à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic foodstuffs and substances for medical and clinical use;
foodstuffs and dietary substances for babies, children, the sick
and nursing mothers, for medical use; nutritional supplements
for medical use.
(822) CH, 05.12.2001, 497676.
(300) CH, 05.12.2001, 497676.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 09.05.2002
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(151) 11.04.2002 778 525
(180) 11.04.2012
(732) Pomdor AG

Bahnhofstrasse 25
CH-3629 Kiesen (CH).

(531) 25.1; 26.7; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; tous les produits précités de
provenance suisse.
(822) CH, 01.11.2001, 497500.
(300) CH, 01.11.2001, 497500.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.05.2002

(151) 26.03.2002 778 526
(180) 26.03.2012
(732) Bürkert-Contromatic AG International

Bösch 71
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
dispositifs de mesurage, de commande et de réglage.

 9 Electronic apparatus and instruments, namely
measuring, controlling and adjusting devices.
(822) CH, 19.10.2000, 496718.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 28.03.2002 778 527
(180) 28.03.2012
(732) Lorena Rodrigo Sterman

Geerenwiesstrasse 5
CH-8105 Watt (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
18 Sacs à main, coffres de voyage et valises; sacs à

dos; trousses de voyage; étuis, qui ne sont pas adaptés aux
marchandises pour lesquelles ils sont désignés; parapluies,
articles de sellerie.

24 Tissus et marchandises en matières textiles
compris dans cette classe.

25 Vêtements, notamment lingerie de corps,
pantalons, chemises, chandails, pull-overs, shorts, T-shirts,
vestes, chaussures, chapellerie, ceintures en cuir.

18 Handbags, traveling trunks and suitcases;
backpacks; traveling sets; cases, not adapted to the goods for
which they are intended; umbrellas, saddlery articles.

24 Woven fabrics and goods made of textile materials
included in this class.

25 Clothing, particularly body linen, trousers, shirts,
sweaters, pullovers, shorts, T-shirts, jackets, footwear,
headgear, belts of leather.
(822) CH, 28.02.2002, 496965.
(300) CH, 28.02.2002, 496965.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 528
(180) 15.03.2012
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(812) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

(531) 5.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Enzymes pour l'usage dans l'industrie de
boulangerie.

 1 Enzymes for use in the bakery industry.
(822) CH, 26.09.2001, 495885.
(300) CH, 26.09.2001, 495885.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 03.12.2001 778 529
(180) 03.12.2011
(732) Aki Habara Electric Corporation Pte Ltd

10 Toh Guan Road,
#10-00 T T International Tradepark
Singapore 608838 (SG).
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(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses;
machines and apparatus for polishing; engines, other than for
land vehicles; generators; generating sets for use with engines;
generating sets for use with motors; parts and fittings for the
aforesaid goods; washing machines; washing apparatus;
ironing machines; sewing machines; dishwashing machines;
polishing machines; cleaning machines; blenders, electric for
household purposes; coffee grinders, other than hand-
operated; can openers, electric; crusher/grinders, electric
(domestic); food processors (electric); food preparation
machines, electromechanical; fruit presses, electric, for
household purposes; grating machines for vegetables; kitchen
machines, electric; knives, electric, beaters, electric.

 9 Computers; video compact disc players (VCD
players); digital video disc players (DVD players); mini disc
players/recorders (MD players/recorders); car audio system
and speakers; karaoke apparatus; microphones, video displays;
video projectors; MP3 players and Internet telephony
equipment; telecommunication equipment including cell/
mobile telephones, normal telephones, long-distance
telephones; parts and fittings for the aforesaid goods; radios
and cassette tape players and recorders; stereo hi-fi appliances
and instruments; amplifiers; audio speakers; television; video
tapes; video tapes recorders and players; electric, laser disc
players; portable stereophonic tape playing apparatus adapted
for use with headphones; calculating machines; cameras
(photography); cameras (cinematographic); compact disc
players; headphones and earphones; sound and video
recording, receiving transmitting and reproducing appliances
and installations; all goods included in this class.

11 Air conditioning appliances and installations; air
cooling appliances; ovens, other than for experimental
purposes; bread toasters; coffee percolators, electric; coffee
machines, electric; cooking appliances and installations;
cooking utensils, electric; freezers; grills (cooking appliances);
hair driers; heating appliances, electric; kitchen ranges
(ovens); water heaters; pressure cooking saucepans; stoves;
toasters; refrigerating appliances and installations;
refrigerators; ice boxes; all goods included in this class.

12 Motor cars; motor cycles (all wheels); carrier
tricycles; tricycles; parts and fittings for the aforesaid goods;
motors for cycles; motors for land vehicles; engines for land
vehicles; all goods included in this class.

 7 Aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; machines et
appareils à polir; moteurs, autres que pour véhicules
terrestres; générateurs; groupes électrogènes destinés à être
utilisés avec des moteurs; groupes électrogènes destinés à être
utilisés avec des propulseurs; pièces et accessoires pour les
produits précités; machines à laver le linge; appareils de
lavage; repasseuses; machines à coudre; lave-vaisselle;
machines à polir; machines de nettoyage; mixeurs, électriques
et à usage domestique; moulins à café, autres que ceux
entraînés manuellement; ouvre-boîtes, électriques; broyeurs/
hachoirs, électriques (à usage domestique); robots culinaires
(électriques); appareils électromécaniques pour la
préparation d'aliments; presse-fruits, électriques, à usage
ménager; machines à râper les légumes; machines culinaires,
électriques; couteaux, électriques, batteurs, électriques.

 9 Ordinateurs; lecteurs de vidéodisques compacts
(lecteurs de CD vidéo); lecteurs de vidéodisques numériques
(lecteurs de DVD); lecteurs/enregistreurs de minidisques;
systèmes audio et haut-parleurs pour voitures; appareils de
karaoké; microphones, terminaux vidéo; vidéoprojecteurs;
lecteurs MP3 et équipements de téléphonie pour Internet;
équipements de télécommunication parmi lesquels téléphones
cellulaires/mobiles, téléphones classiques, téléphones à
grande distance; pièces et accessoires pour les produits
précités; postes de radio ainsi que lecteurs et enregistreurs de
bandes magnétiques; appareils et instruments haute fidélité
stéréo; amplificateurs; haut-parleurs audio; postes de
télévision; bandes vidéo; enregistreurs et lecteurs de bandes
vidéo; lecteurs de disques laser électriques; appareils
portables stéréophoniques pour la lecture de bandes conçus

pour être utilisés avec des écouteurs; machines à calculer;
appareils photographiques; caméras (cinématographiques);
lecteurs de disques compacts; casques d'écoute et écouteurs;
appareils et installations d'enregistrement, de réception, de
transmission et de reproduction sonores et visuels; tous ces
produits étant compris dans cette classe.

11 Appareils et installations de climatisation;
appareils de réfrigération d'air; fours, autres que fours à
usage expérimental; grille-pain; percolateurs à café,
électriques; machines à café, électriques; appareils et
installations de cuisson; ustensiles de cuisson, électriques;
congélateurs; grils (appareils de cuisson); sèche-cheveux;
appareils de chauffage, électriques; cuisinières (fours);
chauffe-eau; casseroles de cuisson sous pression; fourneaux;
grille-pain; appareils et installations de réfrigération;
réfrigérateurs; glacières; tous ces produits étant compris dans
cette classe.

12 Voitures automobiles; motocycles (à traction
intégrale); triporteurs; tricycles; pièces et accessoires pour les
produits précités; moteurs pour cycles; propulseurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tous
ces produits étant compris dans cette classe.
(821) SG, 04.10.2001, T01/15720Z.
(822) SG, 30.08.1996, T96/09257G.
(821) SG, 04.10.2001, T01/15721H.
(822) SG, 30.08.1996, T96/09258F.
(821) SG, 26.10.2001, T01/16707H.
(822) SG, 30.08.1996, T96/09259C.
(821) SG, 26.10.2001, T01/16708F.
(300) SG, 26.10.2001, TO1/16707H, class 7 priority limited

to: Engines, other than for land vehicles; generators;
generating sets for use with engines; generating sets for
use with motors; parts and fittings for the aforesaid
goods / classe 7 priorité limitée à: Moteurs, autres que
pour véhicules terrestres; générateurs; groupes
électrogènes destinés à être utilisés avec des moteurs;
groupes électrogènes destinés à être utilisés avec des
propulseurs; pièces et accessoires pour les produits
précités.

(300) SG, 26.10.2001, TO1/16708F, class 12 priority limited
to: Motors cars; motor cycles (all wheels); carrier
tricycles; tricycles; motors for cycles; motors for land
vehicles; engines for land vehicles; parts and fittings for
the aforesaid goods / classe 12 priorité limitée à:
Voitures automobiles; motocycles (à traction
intégrale); triporteurs; tricycles; moteurs pour cycles;
propulseurs pour véhicules terrestres; moteurs pour
véhicules terrestres; pièces et accessoires pour les
produits précités.

(300) SG, 04.10.2001, T01/15720Z, class 7 priority limited
to: Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses; machines
and apparatus for polishing; parts and fittings for the
aforesaid goods / classe 7 priorité limitée à:
Aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; machines et
appareils à polir; pièces et accessoires pour les
produits précités.

(300) SG, 04.10.2001, T01/15721H, class 9 priority limited
to: Computers; video compact disc players (VCD
players); digital video disc players (DVD players); mini
disc players/recorders (MD players/recorders); car
audio system and speakers; karaoke apparatus;
microphones, video displays; video projectors; MP3
players and Internet telephony equipment;
telecommunication equipment including cell/mobile
telephones, normal telephones, long-distance
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telephones; parts and fittings for the aforesaid goods /
classe 9 priorité limitée à: Ordinateurs; lecteurs de
vidéodisque compact (lecteurs de CD vidéo); lecteurs
de vidéodisques numériques (lecteurs de DVD);
lecteurs/enregistreurs de minidisques; systèmes audio
et haut-parleurs pour voitures; appareils de karaoké;
microphones, terminaux vidéo; vidéoprojecteurs;
lecteurs MP3 et équipements de téléphonie par
Internet; équipements de télécommunication parmi
lesquels téléphones cellulaires/mobiles, téléphones
classiques, téléphones sur grande distance; pièces et
accessoires pour les produits précités.

(832) AM, AU, CN, CZ, EE, GE, HU, JP, KE, LT, LV, MD,
PL, RO, SK, TM, UA, YU.

(851) AU. - List limited to classes 7, 11 and 12. / Liste limitée
aux classes 7, 11 et 12.

(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses;
machines and apparatus for polishing; engines, other than for
land vehicles; generators; generating sets for use with engines;
generating sets for use with motors; parts and fittings for the
aforesaid goods; all included in this class.

12 Motor cars; motor cycles (all wheels); carrier
tricycles; tricycles; parts and fittings for the aforesaid goods;
motors for cycles; motors for land vehicles; engines for land
vehicles; all goods included in this class.

 7 Aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; machines et
appareils à polir; moteurs, autres que pour véhicules
terrestres; générateurs; groupes électrogènes destinés à être
utilisés avec des moteurs; groupes électrogènes destinés à être
utilisés avec des propulseurs; pièces et accessoires pour les
produits précités; tous ces produits étant compris dans cette
classe.

12 Voitures automobiles; motocycles (à traction
intégrale); triporteurs; tricycles; pièces et accessoires pour les
produits précités; moteurs pour cycles; propulseurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tous
ces produits étant compris dans cette classe.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Engines, other than for land vehicles; generators;
generating sets for use with engines; generating sets for use
with motors; parts and fittings for the aforesaid goods; all
included in this class.

12 Motor cars; motor cycles (all wheels); carrier
tricycles; tricycles; parts and fittings for the aforesaid goods;
motors for cycles; motors for land vehicles; engines for land
vehicles; all included in this class.

 7 Moteurs, autres que pour véhicules terrestres;
générateurs; groupes électrogènes destinés à être utilisés avec
des moteurs; groupes électrogènes destinés à être utilisés avec
des propulseurs; pièces et accessoires pour les produits
précités; tous les produits précités étant compris dans cette
classe.

12 Voitures automobiles; motocycles (à traction
intégrale); triporteurs; tricycles; pièces et accessoires pour les
produits précités; moteurs pour cycles; propulseurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tous
ces produits étant compris dans cette classe.
(580) 09.05.2002

(151) 20.03.2002 778 530
(180) 20.03.2012
(732) CREAZIONI ALFIERE S.R.L.

Via Tangenziale, 14
I-62010 MONTECOSARO (MC) (IT).

(531) 3.1; 25.1; 27.5.
(571) The mark is composed of the writing in bold block

capitals "ALFIERE"; above there is an oval frame
consisting of a string ending in a central knot and inside
there is the representation of a greyhound in profile. /
La marque est constituée du mot "ALFIERE" écrit en
caractères gras d'imprimerie; au-dessus se trouve une
forme ovale constituée par une ficelle se terminant par
un noeud central avec à l'intérieur un lévrier anglais
représenté de profil.

(511) NCL(8)
18 Handbags, purses, beauty cases, leather and its

limitation, leather articles (animals leather), documents cases,
wallets, cosmetic cases sold empty, suitcases, umbrellas and
school bags.

25 Clothing articles, belts (clothing), hats, footwear
(shoes, boots, sandals).

18 Sacs à main, porte-monnaie, trousses de
maquillage, cuir et imitations du cuir, articles en cuir (peaux
d'animaux), mallettes porte-documents, portefeuilles,
mallettes à cosmétiques vides, valises, parapluies et cartables.

25 Articles vestimentaires, ceintures (vêtements),
chapeaux, chaussures (chaussures, bottes, sandales).
(822) IT, 20.03.2002, 860191.
(300) IT, 28.11.2001, MC2001C000366.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 19.12.2001 778 531
(180) 19.12.2011
(732) FIAT S.p.A.

Via Nizza, 250
I-10126 TORINO (IT).
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(842) società per azioni (joint-stock company), ITALY

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white and bright orange. All parts of the

trademark are in color. / Noir, blanc et orange vif. Tous
les éléments de la marque sont en couleur.

(571) The trademark consists of a square black print in which
are inserted, one below the other, the words
"BUSINESS" in white block letters and
"SOLUTIONS" in bright orange block letters; outside
the black square there is, at the bottom, the wording
"FIAT GROUP" in black block letters and, above on
the right, a bright orange overturned "L". / La marque
est composée d'un carré noir dans lequel sont inscrits,
l'un sous l'autre, les mots "BUSINESS" (en caractères
d'imprimerie blancs) et "SOLUTIONS" (en caractères
d'imprimerie oranges); au-dessous du carré noir se
trouvent les termes "FIAT GROUP" en caractères
d'imprimerie noirs avec, dans le coin supérieur droit,
un "L" renversé de couleur orange vif.

(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Consultancy in the field of computers, computer

rental, computer programming, updating of computer
software, computer software design, rental of computer
software; design, setting-up, management and maintenance of
web sites, on behalf of third parties; design and maintenance of
computer databases on telematic networks; night guards,
porter and guardian services; consultancy and assistance in the
field of safety and sanitary regulations; analyses and surveys of
environmental ambient conditions in industrial places;
consultancy and assistance in the field of accident prevention,
occupational diseases and fires; consultancy and assistance in
the field of rubbish disposal; psychological testing.

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

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

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services de consultant informatique, location

d'ordinateurs, programmation informatique, mise à jour de
logiciels, conception de logiciels informatiques, location de
logiciels; conception, mise en place, gestion et entretien
(maintenance) de sites web, pour le compte de tiers;
conception et maintenance de bases de données informatiques
sur réseau télématique; agences de surveillance nocturne,
services de bagagistes et gardes; services de consultant et
d'assistant dans le domaine des réglementations sanitaires et
de sécurité; services d'analyse et d'étude du milieu ambiant au
sein de locaux industriels; services de consultant et d'assistant
en prévention des accidents, maladies professionnelles et
incendies; services de consultant et d'assistant en évacuation
des ordures; sélection du personnel par procédés
psychotechniques.
(822) IT, 31.10.2001, 853823.
(831) CH, CN, EG, PL, RU.
(832) JP, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 17.01.2002 778 532
(180) 17.01.2012
(732) GALARD TEO

Cashel,
ARDARA, CO.DONEGAL (IE).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, IRELAND

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

29 Meat, poultry and game, seafood, meat products,
poultry products, meat extracts, potato products; the
aforementioned products also being frozen and or par-baked;
prepared meals, semi-prepared meals, frozen meals and par-
baked meals consisting of meat and or meat products, poultry
and or poultry products.

30 Bread, bread products, croissants, cakes, pastries
and non-medicated flour, confectionery, pizzas; the
aforementioned products also being par-baked and or frozen.

43 Restaurant, bar, café, hotel and catering services.
29 Viande, volaille et gibier, fruits de mer, produits

carnés, produits de volaille, extraits de viande, préparations
de pommes de terre; les produits susmentionnés étant aussi
congelés et/ou cuits au four; plats cuisinés, plats semi-
préparés, plats congelés et repas cuits au four se composant de
viande et/ou produits carnés, volaille et/ou produits de
volaille.

30 Pain, produits à base de pain, croissants, gâteaux,
pâtisseries et farine non médicamentée, confiseries, pizzas; les
produits susmentionnés étant aussi cuits au four et/ou
congelés.

43 Services de restaurants, bars, cafés-restaurants,
hôtels et traiteurs.
(821) IE, 17.01.2002, 2002/00040.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 17.01.2002 778 533
(180) 17.01.2012
(732) GALARD TEO

Cashel,
ARDARA, CO.DONEGAL (IE).
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(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, IRELAND

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

29 Meat, poultry and game, seafood, meat products,
poultry products, meat extracts, potato products; the
aforementioned products also being frozen and or par-baked;
prepared meals, semi-prepared meals, frozen meals and par-
baked meals consisting of meat and or meat products, poultry
and or poultry products.

30 Bread, bread products, croissants, cakes, pastries
and non-medicated flour, confectionery, pizzas; the
aforementioned products also being par-baked and or frozen.

43 Restaurant, bar, café, hotel and catering services.
29 Viande, volaille et gibier, fruits de mer, produits

carnés, produits de volaille, extraits de viande, préparations
de pommes de terre; les produits susmentionnés également
congelés et/ou cuits au four; plats cuisinés, plats semi-
préparés, plats congelés et repas cuits au four se composant de
viande et/ou produits carnés, volaille et/ou produits de
volaille.

30 Pain, produits à base de pain, croissants, gâteaux,
pâtisseries et farine non médicamentée, confiseries, pizzas; les
produits susmentionnés étant aussi cuits au four et/ou
congelés.

43 Services de restaurants, bars, cafés-restaurants,
hôtels et traiteurs.
(821) IE, 17.01.2002, 2002/00041.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 21.01.2002 778 534
(180) 21.01.2012
(732) MIND A/S

Niels Bohrs Vej 19,
Stilling, Box 659
DK-8660 Skanderborg (DK).

(842) Limited Company, DK/Denmark
(750) INTER-LEX Advokater, Strandvejen 94, Box 161, 

DK-8100 Århus C (DK).

(531) 26.4; 27.5.

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

(821) DK, 18.03.1998, VA 1998 01321.
(822) DK, 04.05.1999, VR 1999 01383.
(832) IS.
(580) 09.05.2002

(151) 14.03.2002 778 535
(180) 14.03.2012
(732) VYGON

5-11, rue Adeline
F-95440 ECOUEN (FR).

(842) Société anonyme, France

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; rampes de robinets
(accessoires de cathétérisme).

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials; valve ramps
(catheterism accessories).
(822) FR, 03.10.2001, 01 3 124 050.
(300) FR, 03.10.2001, 01 3 124 050.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 05.03.2002 778 536
(180) 05.03.2012
(732) PIERRE FABRE SANTE

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

(842) société anonyme, France

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

 5 Produits pharmaceutiques, antiseptique intestinal.
 5 Pharmaceutical products, intestinal antiseptic.

(822) FR, 23.10.2001, 01 3 128 552.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3 128 552.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 05.03.2002 778 537
(180) 05.03.2012
(732) CHANEL

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

 3 Fard à paupières, brillant à lèvres, rouge à lèvres et
vernis à ongles.

 3 Eyeshadow, lip gloss, lipstick and nail varnish.
(822) FR, 31.10.2001, 01 3 129 043.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3 129 043.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 538
(180) 11.03.2012
(732) HACIO÷LU TEKSTIL SANAYI VE DI¯

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Laleli, Koska Cad. ¯ehnameci Sok. No: 16/1
EMINÖNÜ-ISTANBUL (TR).

(511) NCL(8)
24 Woven fabrics, non-woven textile fabrics;

fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to gases;
water-resistant fabrics; fabric of imitation animal skins;
filtering materials of textile; curtains; plastic or fabric shower
curtains; coverings of plastic for furniture; table cloths;
oilcloth (for use as tablecloths); bed linen; sheets (textile);
pillowcases; quilt cases; furniture coverings of textile; napkins
of textile; bed covers of paper; quilts; blankets; towels of
textile; bath linen (except clothing); wall hangings of textile;
handkerchiefs of textile; flags; pennants; labels (cloth).

25 Clothing; outerclothing; underwear; socks;
footwear; headgear; babies' diapers of textile; babies' napkins
of textile; braces for clothing, sarongs, collars, scarfs, belts,
neckties, bow ties, gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting services for the establishment,
organisation and management of shopping centres, shops,
markets, stores and store chains especially for textile, ready-
made clothes and the garment industry; exhibition of goods,
namely the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods;
electronic selling service, namely the bringing together, in an
electronic network, of a variety of goods, enabling customers
to place orders and buy those goods through electronic means;
catalogue retail sales, namely the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods in a catalogue, enabling
customers to view, place orders and buy those goods; retail
sales services, namely the bringing together, for the benefit of
others of a variety of goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to view, place orders and buy those goods
in retail outlets; exhibition of goods, namely the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to place
orders and buy those goods; selling services, namely the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), including textiles and
ready-made clothes, leather and garment sector goods,

enabling customers to conveniently view and purchase those
goods.

24 Textiles tissés, non-tissés; tissus en fibres de verre
à usage textile; tissus étanche aux gaz; tissus résistants à l'eau;
tissus imitant la peau d'animaux; matières filtrantes en
matières textiles; rideaux; rideaux de douche en matières
plastiques ou en matières textiles; revêtements de meubles en
matières plastiques; nappes; toiles cirées (utilisées comme
nappes); linge de lit; draps; taies d'oreillers; housses
d'édredons; revêtements de meubles en matières textiles;
serviettes en matières textiles; couvertures de lit en papier;
couvre-lits; couvertures; serviettes de toilette en matières
textiles; linge de bain (à l'exception des vêtements); tentures
murales en matières textiles; mouchoirs de poche en matières
textiles; drapeaux; fanions; étiquettes en tissu.

25 Vêtements; vêtements de dessus; sous-vêtements;
chaussettes; chaussures; chapellerie; couches en matières
textiles; langes en matières textiles; bretelles pour
l'habillement, (sarongs), cols, écharpes, ceintures, cravates,
noeuds papillons, gants, châles, bandanas, manchettes.

35 Services de consultation pour l'implantation,
l'organisation et la gestion de centres commerciaux, de
boutiques, de marchés, de magasins et de chaînes de
magasins, notamment pour produits textiles, le prêt-à porter et
l'industrie de la confection; présentation de produits, à savoir
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exclusion de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément; services de vente
électronique, à savoir regroupement dans un réseau
électronique, de produits divers permettant au consommateur
de commander et d'acheter ces produits par voie électronique;
vente au détail par correspondance, à savoir regroupement
pour le compte de tiers, de produits divers dans un catalogue,
permettant au consommateur de voir, de commander et
d'acheter ces produits; services de vente au détail, à savoir
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exclusion de leur transport) permettant au consommateur de
voir, de commander et d'acheter ces produits dans des points
de vente au détail; présentation de produits, à savoir
regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à
l'exclusion de leur transport) permettant au consommateur de
commander et d'acheter ces produits; services de vente, à
savoir regroupement pour le compte de tiers de produits divers
(à l'exclusion de leur transport), notamment de produits
textiles et de prêts-à-porter, d'articles en cuir et de confection,
permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément.
(821) TR, 28.09.2001, 2001/19754.
(832) BG, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 539
(180) 12.03.2012
(732) KNAUF LA RHENANE SA

16 rue Kléber
F-92242 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées;
matières à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques.
17 Products made of semi-processed plastics;

insulation materials.
19 Nonmetallic building materials.

(822) FR, 02.08.2001, 01 311 5001.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 02.04.2002 778 540
(180) 02.04.2012
(732) Gajic R Goran

26, Kralja Milutina
YU-11000 Beograd (YU).

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

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

31 Produits agricoles non compris dans d'autres
classes.
(822) YU, 02.04.2002, 44479.
(831) BA, BG, CN, HR, HU, MK, RO, RU, SI, UA.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 541
(180) 12.03.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

29 Saucisson.
(822) FR, 10.10.2001, 01 3 125250.
(300) FR, 10.10.2001, 01 3125250.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 542
(180) 13.03.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

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

(842) société anonyme, France

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

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

 3 Beauty care cosmetics not for medical use and
cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes,
cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 14.09.2001, 01 3 121 095.
(300) FR, 14.09.2001, 01 3 121 095.
(831) BX, DE.

(832) JP.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 543
(180) 12.03.2012
(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, civiques, de consommation; divertissements
radiophoniques, télévisés.
(822) FR, 11.10.2001, 01 3 125500.
(300) FR, 11.10.2001, 01 3 125500.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 09.05.2002

(151) 12.03.2002 778 544
(180) 12.03.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

33 Vins.
(822) FR, 11.10.2001, 01 3125501.
(300) FR, 11.10.2001, 01 3125501.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002
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(151) 12.03.2002 778 545
(180) 12.03.2012
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

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

33 Vins.
(822) FR, 11.10.2001, 01 3125503.
(300) FR, 11.10.2001, 01 3125503.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 546
(180) 13.03.2012
(732) AGENCE FRANCE PRESSE

11-15, Place de la Bourse
F-75002 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
36 Informations financières.
38 Agences de presse; tranmission de dépêches;

location d'appareils de télécommunication; transmission
d'informations et d'images par l'intermédiaire d'un réseau
électronique de télécommunication.
(822) FR, 14.09.2001, 01 3 120 997.
(300) FR, 14.09.2001, 01 3 120 997.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 547
(180) 11.03.2012
(732) LPG SYSTEMS

(Société Anonyme)
30 rue du Docteur Abel
F-26000 VALENCE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 9 Cabines et modules pour la prise de vues
photographiques, appareils photographiques, appareils de
mesure.

 9 Cabins and modules for taking photographs,
photographic apparatus, measuring apparatus.
(822) FR, 13.09.2001, 01.3.120.828.
(300) FR, 13.09.2001, 01 3 120 828.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 548
(180) 11.03.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, Avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) AVENTIS DIRECTION MARQUES GROUPE, 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 Pesticides, insecticides.
(822) FR, 11.09.2001, 01 3 120 376.
(300) FR, 11.09.2001, 013120376.
(831) ES, IT, PT, VN.
(832) AU, GR, JP, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 18.01.2002 778 549
(180) 18.01.2012
(732) THE RITZ HOTEL, LIMITED,

société organisée selon les lois
du Royaume Uni
14 South Street
LONDRES W1Y 5PJ (GB).

(812) FR
(750) THE RITZ HOTEL, LIMITED, société organisée selon 

les lois du Royaume Uni, 15, place Vendôme, F-75001 
PARIS (FR).

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

 9 Bandes vidéo; disques compacts numériques;
cédéroms.

16 Produits de l'imprimerie; papier et carton, agendas;
cartes de visite; publications, magazines, revues, journaux,
périodiques, catalogues; photographies; papier à lettres;
enveloppes; stylos; cartes postales.

28 Cartes à jouer; jeux de cartes.
41 Publication de livres, de magazines, de revues, de

journaux, de périodiques, de catalogues et de produits
multimédias.

 9 Videotapes; digital compact discs; CD-ROMs.
16 Printed matter; paper and cardboard, diaries;

visiting cards; publications, magazines, reviews, newspapers,
periodicals, catalogues; photographs; writing paper;
envelopes; pens; postcards.

28 Playing cards; cards for playing.
41 Publishing of books, magazines, reviews,

newspapers, periodicals, catalogues and of multimedia
products.
(822) FR, 14.08.2001, 01 3116 853.
(300) FR, 14.08.2001, 01 3116 853.



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 263

(831) BX, CN, DE, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) AU, JP, TR.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 16. / List limited to class

16.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 550
(180) 11.03.2012
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m - LID,
F-06516 Carros (FR).

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

Carros Cedex (FR).

(566) SAG.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 03.09.2001, 01 3 119 099.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SI, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 20.03.2002 778 551
(180) 20.03.2012
(732) NEUFCHATEAU DISTRIBUTION (NEODIS)

99, rue du Président Kennedy
F-88300 NEUFCHATEAU (FR).

(531) 5.7; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 31.08.2001, 01 3 118 987.

(831) CH.
(580) 09.05.2002

(151) 25.10.2001 778 552
(180) 25.10.2011
(732) ALD Auto Leasing D GmbH

Nedderfeld 95
D-22529 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 EDP-assisted (electronic data processing)
recording and monitoring of vehicle data for the technical
examination, maintenance and care of vehicles; preparation
and evaluation of statistics associated with organizational,
financial and technical motor vehicle management;
management consulting in the motor vehicle sector in business
matters; business management in the motor vehicle sector in
commercial, organizational, financial and technical aspects,
especially also in the area of EDP (electronic data processing)
and with the settlement of motor vehicle damage claims;
organizational, financial and technical management of motor
vehicle fleets, especially levying and assessment of costs and
ascertainment of technical data for the keeping operational of
motor vehicles; brokerage of contracts on the purchase and
sale of motor vehicles from motor vehicle fleets.

36 Services for vehicle owners, namely
organizational and financial management of vehicles, chiefly
consisting of the monitoring and payment of insurance costs,
tax expenditure and radio fees for vehicles; dealing with and
concluding of leasing agreements; brokering of insurance
contracts, credit agreements, leasing agreements and
associated advice, all the former services referring to motor
vehicles; consultancy in the field of organizational and
technical advice in connection with motor vehicle damage
claims and the adjustment of such claims.

35 Enregistrement et commande informatique
(traitement électronique des données) de données relatives à
des véhicules et servant au contrôle technique, à la
maintenance et à l'entretien de véhicules; préparation et
évaluation de statistiques en rapport avec la gestion
organisationnelle, financière et technique de véhicules
automobiles; conseils de gestion dans le secteur automobile en
rapport avec les affaires; conseils de gestion dans le secteur
automobile concernant les aspects commerciaux,
organisationnels, financiers et techniques, en particulier dans
le domaine informatique (traitement électronique des
données) et au sujet du règlement de sinistres pour des
dommages sur des véhicules automobiles, gestion
organisationnelle, financière et technique de parcs
automobiles, en particulier taxes, évaluation des coûts et
détermination de données techniques pour le maintien en état
de fonctionnement de véhicules automobiles; courtage de
contrats d'achat et de vente de véhicules dans des parcs
automobiles.

36 Services destinés aux propriétaires de véhicules, à
savoir gestion organisationnelle et financière de véhicules,
portant essentiellement sur le contrôle et le paiement de frais
d'assurances, dépenses fiscales et redevances radio pour
véhicules; négociation et conclusion de contrats de location;
courtage de contrats d'assurance, contrats de crédit, contrats
de location et conseils y relatifs, tous les services précités
concernant des véhicules automobiles; consultations en
matière de conseils techniques et d'organisation concernant
des demandes de remboursement de sinistres sur des véhicules
automobiles et leur règlement.
(822) DE, 05.07.2001, 399 79 768.8/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 19.11.2001 778 553
(180) 19.11.2011
(732) ÖZTAY TEKSTIL KONFEKSIYON SANAYI

VE PAZARLAMA ANONIM ¯IRKETI
Ati°alani, Ta°ocaøi Cad. No. 29
ESENLER ISTANBUL (TR).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, boots, shoes, slippers, garments,
stockings, hosiery, headgear, socks, shirts, ready-made
clothing, neckties, outer clothing, gaberdines, vests,
waterproof clothing, skirts, sports jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, t-shirts, sweatshirts, jackets.

25 Vêtements, bottes, chaussures, pantoufles, habits,
bas, bonneterie, chapellerie, chaussettes, chemises, vêtements
confectionnés, cravates, vêtements de dessus, gabardines,
gilets, imperméables, jupes, maillots, manteaux, pantalons,
pardessus, chandails, tee-shirts, sweat-shirts, vestes.
(822) TR, 29.12.1995, 165454.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GE, GR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MA, MC, MD,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SZ, TM, UA,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 21.01.2002 778 554
(180) 21.01.2012
(732) Valenzia Karl H. Vogt GmbH & Co. KG

Industriestraße 5-7
D-29556 Suderburg (DE).

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

(531) 3.4; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, beige and black. / Rouge, jaune, beige et

noir.
(511) NCL(8)

29 Mushrooms, vegetables, fruit and mixtures thereof
also prepared ready to serve; ready-to-serve meals mainly
consisting of mushrooms, vegetables, fruits, beef extract, beef,
noodles made of mashed potatoes; soup garnish especially
meatballs made of beef and chicken, marrow dumplings, egg

dumplings as well as mixtures thereof (all preceeding goods as
frozen foods too).

30 Noodles.
29 Champignons, légumes, fruits et leurs mélanges,

également prêts à consommer; repas prêts à servir se
composant essentiellement de champignons, légumes, fruits,
extraits de boeuf, boeuf, nouilles à base de purée de pommes
de terre; garnitures pour potages, en particulier boulettes de
viande à base de boeuf et poulet, boulettes à base de courge,
boulettes à base d'oeuf, ainsi que leurs mélanges (tous lesdits
produits également en tant qu'aliments congelés).

30 Nouilles.
(822) DE, 18.10.2001, 301 38 296.4/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 13.02.2002 778 555
(180) 13.02.2012
(732) Gerry Pyves

27 Clare Road, Halifax,
West Yorkshire, HX1 2JP (GB).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound, data or images; computer software;
data carriers; recording disks and tapes; optical disk media;
pre-recorded data carriers; pre-recorded optical or magnetic
media carrying sound or images.

16 Printed matter; photographs; stationery;
instructional and teaching materials.

41 Education and training services relating to
massage; information about education and training relating to
massage.

44 Massage services; information relating to massage.
 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction de son, d'images ou de données; logiciels;
supports de données; disques acoustiques et bandes; supports
de disques optiques; supports de données préenregistrées;
supports optiques ou magnétiques préenregistrés comportant
du son ou des images.

16 Produits imprimés; photographies; papeterie;
matériel didactique.

41 Services d'éducation et de formation concernant
les massages; information en matière d'éducation et de
formation concernant les massages.

44 Services de massages; information concernant les
massages.
(822) GB, 19.03.1999, 2192268.
(822) GB, 25.02.2000, 2223548.
(832) AU, JP.
(580) 09.05.2002

(151) 22.03.2002 778 556
(180) 22.03.2012
(732) ROCK INTERNATIONAL (SINGAPORE)

PRIVATE LIMITED
7500A Beach Road, #08-313,
The Plaza
SINGAPORE 199591 (SG).
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(842) Private Limited Company Incorporated in the Republic
of     Singapore, Republic of Singapore

(531) 17.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tobacco and tobacco products for smoking,
cigarettes, cigars, smokers' articles.

34 Tabac et produits du tabac pour fumer, cigarettes,
cigares, articles pour fumeurs.
(821) SG, 09.07.2001, T01/10012G.
(832) CN, DE, GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 15.11.2001 778 557
(180) 15.11.2011
(732) BAG SNACKS S.r.L.

31, Via degli Alberi
I-35015 GALLIERA VENETA, Padova (IT).

(531) 7.3; 25.1; 27.5.
(571) La marque se compose de l'inscription de fantaisie LE

PATATELLE qui est écrite d'une manière stylisée et
soulignée d'un rectangle irrégulier aux angles arrondis;
au-dessus de cette inscription, il y a une figure arquée
formée d'éléments géométriques rectangulaires; la
marque pourra être reproduite en toute couleur or
combinaison de couleurs.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; snacks
salés grillés à base de pommes de terre.

30 Feuillantines (terme incorrect du point de vue du
Bureau international, règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
snacks grillés à base de pommes de terre et de céréales.
(822) IT, 15.11.2001, 854877.
(300) IT, 31.08.2001, MO2001C 000396.

(831) CH, HR.
(580) 09.05.2002

(151) 23.11.2001 778 558
(180) 23.11.2011
(732) HSL Süßwaren GmbH

Cirksensstr. 17
D-26723 Emden (DE).

(541) caractères standard
(511) 29 Pommes chips; fruits et légumes candis et séchés;
noix et noisettes transformées, notamment cacahuètes;
mélanges de fruits secs et/ou de noix, noisettes, amandes ou
pistaches.

30 Confiserie, notamment barres ou aliments prêts à
être consommés sous forme de barres ou similaires (consistant
en graines de céréales préparées, en préparations à base de
chocolat et contenant des noix, des noisettes et des fruits secs);
pâtisserie fine, notamment gâteaux recouverts d'une solution
salée, pâtisserie à grignoter (crackers, pâtisserie en pâte
feuilletée cuite avec des ingrédients aromatisants tels que le
fromage); farines et préparations à base de céréales,
notamment produits extrudés à base de maïs, riz ou autres
variétés de céréales (y compris des céréales additionnées de
graisse et/ou d'ingrédients aromatisants et/ou de farces);
pâtisseries fines contenant aussi des mélanges de fruits secs et/
ou des noix, noisettes, amandes ou pistaches.

31 Noix et noisettes, notamment noix, noisettes,
cacahuètes, noix de cajou; amandes; pistaches; mélanges de
fruits, noix, noisettes, amandes ou pistaches, tous en tant que
produits frais.
(822) DE, 22.10.2001, 301 33 071.9/30.
(300) DE, 29.05.2001, 301 33 071.9/30.
(831) AT, CH.
(580) 09.05.2002

(151) 07.12.2001 778 559
(180) 07.12.2011
(732) Bayernwald Früchteverwertung GmbH

Schwanenkirchner Str. 28
D-94491 Hengersberg (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(531) 5.1; 26.11; 27.5.
(511)  1 Antioxidants of vegetarian origin.

 5 Fruit oils for medical purposes, roughage (from
fruits).

29 Canned fruits and vegetables, canned cucumbers,
canned wild fruits, canned mixed fruits and canned mixed
vegetables, canned vegetables and meat mixtures, meat, fruit
and vegetable jellies, jams and fruit marmalades, fruit oils for
cosmetic and nutritional purposes.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Non-alcoholic fruit extracts, fruit juices.
33 Wines, liquors and liqueurs; alcoholic fruit

extracts.
 1 Antioxydants d'origine végétale.
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 5 Huiles de fruits à usage médical, matières
cellulosiques (de fruits).

29 Fruits et légumes en conserve, conserves de
concombres, conserves de fruits sauvages, conserves de
mélanges de fruits et conserves de mélanges de légumes,
conserves de légumes et mélanges de viandes, gelées de
viande, de fruits et de légumes, confitures et marmelades,
huiles de fruits pour l'alimentation et les cosmétiques.

31 Fruits et légumes frais.
32 Extraits de fruits sans alcool, jus de fruits.
33 Vins, liqueurs; extraits de fruits alcoolisés.

(822) DE, 24.07.2001, 301 02 553.3/29.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 24.09.2001 778 560
(180) 24.09.2011
(732) Crown & Sovereign Allied Trust reg.

Josef-Rheinberger-Str. 6
FL-9490 Vaduz (LI).

(750) Crown & Sovereign Allied Trust reg., P.O. Box 328, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather and accessories
made of these materials, such as bags, wallets, briefcases,
rucksacks, and belt bags.

24 Goods and accessories made of textile, including
flags, banners, handkerchiefs, napkins, serviettes of textile.

25 Women's clothing, underwear, belts made of
textile, leather and imitations of leather, hats, scarves, shoulder
sashes made of textile.

18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces
matières, tels que sacs, portefeuilles, porte-documents, sacs à
dos, et sacs-banane.

24 Produits et accessoires en matières textiles,
notamment drapeaux, bannières, mouchoirs, serviettes,
serviettes de table en matières textiles.

25 Vêtements pour femmes, sous-vêtements, ceintures
en matières textiles, en cuir et en imitations du cuir, chapeaux,
foulards, écharpes en matières textiles.
(822) LI, 18.06.2001, 12181.
(300) LI, 18.06.2001, 12181.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, LT, NO, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 06.08.2001 778 561
(180) 06.08.2011
(732) Natumi GmbH

Im Auel 88
D-53783 Eitorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Food preparations based on alfalfas, lupines,
processed peanuts, soya beans and grounded almonds, chick
peas, peanuts (fruits), almonds (fruits), earth almonds,
hazelnuts, sun flower grains, sesames, sweet chestnuts, all
being milk free, not for medical purposes and in a paste, solid
or liquid form.

30 Food preparations based on rice, soya sauces, soya
flours, oats, millets, maize, all being milk free, not for medical
purposes and in a paste, solid or liquid form.

32 Non-alcoholic beverages based on oats rice,
millets, maize, alfalfa, lupines, soya, chick peas, peanuts,
almonds and earth almonds, hazelnuts, sunflower grains,
sesames, sweet chestnuts, all being milk free and not for
medical purposes.

29 Préparations alimentaires à base de luzerne,
lupins, noix transformées, de soja et d'amandes pillées, de pois
chiches, d'arachides (fruits), d'amandes (fruits), d'amandes de
terre, de noisettes, de graines de tournesol, de chataîgnes, tous
étant exempts de lait, non à usage médical et sous forme
pâteuse, solide ou liquide.

30 Préparations alimentaires à base de riz, de sauces
de soja, de farines de soja, d'avoine, de millet, de maïs, tous
étant exempts de lait, non à usage médical et sous forme
pâteuse, solide ou liquide.

32 Boissons non alcooliques à base d'avoine, de riz,
de millet, de maïs, de luzerne, de soja, de pois chiches,
d'arachides, d'amandes et d'amandes de terre, de noisettes, de
graines de tournesol, de sésame, de chataîgnes, toutes étant
exemptes de lait et non à usage médical.
(822) DE, 25.01.2001, 300 86 595.3/29.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 14.06.2001 778 562
(180) 14.06.2011
(732) Roxio GmbH & Co. KG

11, Jens-Otto-Krag-Straße
D-52146 Würselen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Hardware and software; optical, magnetic and/or
digitally readable and/or writeable data media; compact disks,
diskettes, CD-ROM, DVD, tapes and other storage media.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter.

35 Services of an e-commerce processing provider,
namely merchandise presentation, order acceptance,
processing delivery of goods as well as invoices for electronic
order systems; negotiating commercial transactions for third
parties on and outside the Internet; advertising, services of a
data base, namely providing of information, texts, drawings
and images on data networks.

38 Providing an e-commerce platform on the Internet;
telecommunication; services of an Internet portal, namely
providing access to information offered via the Internet.
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42 Computer programming; providing computer
programmes on data networks, particularly on the Internet, on
the World Wide Web as well as via Wireless Application
Protocol; creating and updating computer programmes; letting
and leasing computer programmes; providing sound, image,
audio/visual and data carriers for downloading to third parties;
negotiating and granting licences and other rights; licensing of
software; providing programme application capacity as well as
data storage, data management, data processing and data
retrieval for third parties via the Internet and other
communication networks (application service providing);
creating an Internet platform for e-commerce.

 9 Matériel informatique et logiciels; supports de
données optiques, magnétiques et/ou à lecture et/ou écriture
numérique; disques compacts, disquettes, CD-ROM, DVD,
bandes et autres supports d'enregistrement.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés.

35 Services d'un prestataire de commerce
électronique, à savoir présentation de marchandises,
réception de commandes, traitement de la livraison de
marchandises ainsi que de factures pour systèmes de
commandes électroniques; négociation de transactions
commerciales pour des tiers sur Internet et en dehors;
publicité; services d'une base de données, à savoir mise à
disposition d'informations, de textes, dessins et images sur des
réseaux de données.

38 Mise à disposition d'une plate-forme de commerce
électronique sur l'Internet; télécommunication; services d'un
portail Internet, à savoir fourniture d'accès à des informations
proposées par le biais d'Internet.

42 Programmation informatique; mise à disposition
de programmes informatiques sur des réseaux de données, en
particulier sur l'Internet, sur le Web ainsi que par le Protocole
pour les applications sans fil; création et mise à jour de
programmes informatiques; location de programmes
informatiques; mise à disposition de supports de supports de
son, images, audio/visuels et de données en vue du
téléchargement pour des tiers; médiation et concession de
licences et autres droits; concession de licences d'utilisation
de logiciels; offre de capacité d'application de programmes
ainsi que de mémorisation de données, gestion de données,
traitement de données et extraction de données pour des tiers
par le biais d'Internet et d'autres réseaux de communication
(Fournisseur de services logiciels); création d'une plate-forme
Internet pour le commerce électronique.
(822) DE, 17.05.2001, 301 08 434.3/09.
(300) DE, 08.02.2001, 301 08 434.3/09.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 16.11.2001 778 563
(180) 16.11.2011
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical preparations for industrial use,
especially preparations for use in the field of nanotechnology;
chemical preparations for the treatment of surfaces.

 5 Dental preparations and care-materials; medical
and medico-technical preparations for the treatment of bones
(included in this class).

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier préparations pour usage dans le domaine de
nanotechnologie; produits chimiques pour le traitement des
surfaces.

 5 Préparations dentaires et et matières pour le soin
des dents; produits médicaux et médico-techniques pour le
traitement des os (compris dans cette classe).
(822) DE, 02.08.2001, 301 33 584.2/05.
(300) DE, 31.05.2001, 301 33 584.2.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 07.12.2001 778 564
(180) 07.12.2011
(732) Retail Coöperatie "DECO" B.A.

Energieweg 7
NL-3401 MD IJsselstein (NL).

(511) 18 Cannes; parapluies.
25 Vêtements de dessous et de dessus, tricots

(vêtements), chapeaux, casquettes, bonnets, cols, manchettes,
chemises, cravates, bas et chaussettes, fixe-chaussettes,
bretelles, pyjamas, costumes de bain, sorties de bain,
vêtements de sport et vêtements sportifs, guêtres, chandails;
cols.

26 Boutons de col.
(822) BX, 05.07.2001, 697234.
(300) BX, 05.07.2001, 697234.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 17.01.2002 778 565
(180) 17.01.2012
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Strasse 3-7
D-22172 Hamburg (DE).

(750) Otto Versand (GmbH & Co), Gewerblicher 
Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Kathrin 
Vowinckel, Wandsbeker Strasse 3-7, D-22172 
Hamburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 16.1; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, beige, gris, blanc.
(511) NCL(8)

 7 Lave-linge, lave-vaisselle, coupe-pain électrique,
émulseur électrique à usage domestique.

 8 Coutellerie.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
hotte.

16 Catalogues.
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20 Meubles, produits (compris dans cette classe) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); nappes.

25 Vêtements, chapellerie.
42 Conception virtuelle de cuisines.

(822) DE, 30.10.2001, 301 44 277.0/07.
(300) DE, 24.07.2001, 301 44 277.0/07.
(831) AT.
(580) 09.05.2002

(151) 10.07.2001 778 566
(180) 10.07.2011
(732) IMAGO

Institut für Marketing und
Unternehmenskommunikation
Thomas Heine GmbH
Hansastraße 101-103
D-44137 Dortmund (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Matériel et appareils de traitement de données en
particulier matériel et appareils de saisie de données ainsi que
systèmes de maniement et leurs programmes d'utilisation
enregistrés sur supports et/ou mémoires de données;
ordinateurs ainsi qu'installations qui en sont composées
entièrement ou en partie; appareils de sortie de données, en
particulier imprimantes, appareils enregistreurs, traceurs,
matériel et appareils de microcinématographie (COM),
perforateurs et appareils d'estampage, appareils de gravure,
terminaux, moniteurs vidéo, autres appareils de visualisation et
de contact; matériel et appareils de lecture de documents;
matériel et appareils de télétransmission ainsi que les
installations qui en sont composées entièrement ou en partie;
mémoires de données, à savoir disquettes souples, disques et
bandes magnétiques, mémoires à bulle magnétiques,
mémoires à corps solide, lecteurs de bandes magnétiques,
mémoires à disque et systèmes de mémoire à bande
magnétique à codage optique ou mécanique; appareils et
instruments de communication par terminaux d'ordinateurs
ainsi qu'installations qui en sont composées entièrement ou en
partie; et logiciels enregistrés sur mémoires internes et/ou
externes; machines à calculer; appareils et instruments
électrotechniques ou électroniques non compris dans d'autres
classes; matériel et appareils de saisie, de reproduction et de
reconnaissance de la voix humaine; matériel et appareils de
déchiffrage de l'écriture; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; matériel et appareils de télécommunication;
programmes d'ordinateurs sous forme d'imprimés;
programmes d'ordinateurs, sous forme de d'organigrammes de
programmation, de listes (impression de codes), de
descriptions de programmes de formation pour logiciels et
matériel.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) sous forme de produits d'imprimerie,
de jeux, de modèles, de tableaux noirs, d'appareils de dessin,
manuels.

41 Education; formation; publication de lettres;
services de camps de vacances; cours par correspondance;
enseignement par correspondance; production de films;
production de produits audio pour l'éducation et la formation;
organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; montage de programmes radiophoniques
et de télévision; services de studios d'enregistrement;
exploitation de studios de télévision; location d'enregistrement
de son, de vidéos et de mémoires.
(822) DE, 16.06.1998, 398 17 001.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 09.05.2002

(151) 14.02.2002 778 567
(180) 14.02.2012
(732) Al Capone Inc.

c/o Dr. J. David Meisser,
8, Bahnhofstrasse,
CH-7250 Klosters (CH).

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils électroniques ou électrotechniques, à savoir fers à
repasser électriques, vêtements chauffés électriquement,
allume-cigares et allume-cigarettes pour automobiles,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information; extincteurs; lunettes, y compris
lunettes de soleil, leurs parties et autres appareils optiques pour
la protection des yeux.

18 Cuir et imitations de cuir; portefeuilles, étuis,
malles et valises, sacs à main et serviettes, parapluies et
parasols, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; ceintures.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electrotechnical and/or electronic
apparatus, namely electric flat irons, electrically heated
clothing, cigar lighters and cigarette lighters for automobiles,
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing equipment; fire extinguishers; eyeglasses,
including sunglasses, parts thereof and other optical
apparatus for protecting the eyes.

18 Leather and imitation leather; wallets, cases,
trunks and suitcases, handbags and briefcases, umbrellas and
parasols, whips, harness and saddlery.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers;
belts.
(822) CH, 22.07.1987, 356238.
(822) CH, 07.09.1979, 302062.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002
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(151) 24.01.2002 778 568
(180) 24.01.2012
(732) Jahreszeiten Verlag GmbH

Poßmoorweg 5
D-22301 Hamburg (DE).

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

 9 Supports d'images et de sons; supports de données
pour la reproduction du son et des images; CD-ROM;
équipement pour le traitement de l'information.

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

35 Collecte et fourniture de données, exploitation
d'une banque de données.

38 Télécommunications, en particulier services
d'information et de communication par systèmes sans fil et
guidés, pour groupes fermés et ouverts d'utilisateurs;
transmission de sons, d'images et d'informations par
l'intermédiaire de tous moyens de transmission; offre et
communication d'informations stockées dans une banque de
données; diffusion de programmes de radio et de télévision;
collecte et fourniture 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 tout genre.

42 Installation d'une banque de données.
(822) DE, 27.03.2001, 398 74 089.5/42.
(831) AT, CH.
(580) 09.05.2002

(151) 08.02.2002 778 569
(180) 08.02.2012
(732) Société anonyme monégasque dite:

M.G.S. - IMPORT-EXPORT
Le Botticelli,
9, avenue des Papalins
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société anonyme, MONACO

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

16 Agendas.
18 Bagages, sacs, portefeuilles; gammes de produits

en cuir ou en matières synthétiques consistant en articles de
voyage (valises, vanity-cases, trousses), sacs de sport, sacs à
dos, sacs à main et portefeuilles non compris dans d'autres
classes.

25 Ceintures.
16 Agendas.
18 Luggage, bags, wallets; range of wares made of

leather or synthetic materials consisting of travel goods
(suitcases, vanity cases, cases), sports bags, rucksacks,
handbags and wallets not included in other classes.

25 Belts.
(822) MC, 20.06.2001, 01.22619.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MD, PT, RO, RU, YU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 19.02.2002 778 570
(180) 19.02.2012
(732) VARO, S.A.

Vilanoveta-Roquetes
E-08812 SANT PERE DE RIBES (Barcelona) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(571) Il s'agit de la dénomination "VALENTI" avec trois

petits v unis et placés sur l'initiale; un cadre ovale est
situé sur la dénomination avec l'initiale V dans la partie
supérieure dudit cadre ainsi que trois autres petits v;
sous l'initiale V est placée à nouveau la dénomination
"VALENTI" en plus petit avec les trois petits v
disposés sur la lettre initiale; le tout selon le dessin ci-
joint.

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de réfrigération, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; à
l'exception expresse des appareils thermoélectriques et de
leurs accessoires.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) ES, 05.02.1993, 1.569.005.
(822) ES, 22.03.1993, 1.569.008.
(822) ES, 22.03.1993, 1.569.014.
(831) RU.
(580) 09.05.2002

(151) 06.02.2002 778 571
(180) 06.02.2012
(732) GPV GARNIER PONSONNET VUILLARD

Société Anonyme
ZI La Lombardière, BP 105
F-07430 DAVEZIEUX (FR).

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

16 Papier et articles en papier, cartons et articles en
carton, à savoir sacs pour l'emballage en papier, tubes et boîtes
en carton, imprimés; articles pour reliures; albums;
photographies; articles de papeterie, blocs, blocs-notes,
carnets, cahiers, agendas, papier à lettres, enveloppes,
pochettes, sachets; matières adhésives pour la papeterie;
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matériaux pour les artistes; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

38 Télécommunications; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et
télématiques; 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; transmission d'informations contenues
dans des bases de données; messageries électroniques.

40 Imprimerie, impression d'enveloppes, de sacs, de
sachets et de pochettes; impression en offset,
photocomposition.

42 Services de dessinateurs pour emballages;
conception (élaboration) de logiciels pour la fabrication et
l'élaboration d'enveloppes, de sacs, de sachets et de pochettes.
(822) FR, 26.09.2001, 01 3 122 806.
(300) FR, 26.09.2001, 01 3 122 806, classe 38.
(831) BG, CH, HU, MC, PL, RO, RU.
(580) 09.05.2002

(151) 20.03.2002 778 572
(180) 20.03.2012
(732) Infra Metal Establishment

Kappelestrasse 634
FL-9492 Eschen (LI).

(842) Société anonyme, Principauté de Liechtenstein

(531) 3.2; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits;
sirops pour la préparation de boissons non alcooliques, long
drinks non alcooliques à base de jus de fruits; cocktails non
alcooliques; boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons isotoniques, boissons de stimulation, boissons
contenant de la caféine et/ou des extraits de plantes (toutes les
boissons précitées n'étant pas à usage médical).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, spiritueux; liqueurs; préparations alcooliques pour faire
des boissons; cocktails et apéritifs à base de spiritueux et/ou de
vin; long drinks; boissons vinées.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices; syrups for
preparing non-alcoholic beverages, non-alcoholic long drinks
made with fruit juices; non-alcoholic cocktails; energy drinks,
sport drinks, isotonic drinks, stimulation drinks, beverages
containing caffeine and/or plant extracts (with none of the
aforementioned beverages for medical use).

33 Alcoholic beverages (except beer); wines, spirits;
liqueurs; alcoholic preparations for making beverages;
cocktails and aperitifs made with spirits or wines; long drinks;
fortified wine beverages.
(822) LI, 20.09.2001, 12284.
(300) LI, 20.09.2001, 12284.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, MA,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SM, UA, YU.

(832) AU, SG, TR.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

(151) 27.02.2002 778 573
(180) 27.02.2012
(732) JORDI TREPAT DONATO

Servet, 46
E-08030 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 28.3; 29.1.
(561) LE DIAN YI ZU
(591) Noir, gris dégradé, grenat, rouge, rouge dégradé, gris

foncé, gris.
(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; boisson 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 au travers de réseaux informatiques;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

41 Services de publication de livres; publication de
textes autres que textes publicitaires; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; parcs d'attractions; production
de films (pellicules); représentations théâtrales; divertissement
(divertissement radiophonique et télévisé); cirques; production
de spectacles et studios de cinéma; montage de bandes vidéo;
rédaction de scénarios.
(822) ES, 18.02.2002, 2428127.
(822) ES, 18.02.2002, 2428128.
(822) ES, 18.02.2002, 2428129.
(822) ES, 20.02.2002, 2428130.
(822) ES, 20.02.2002, 2428131.
(822) ES, 20.02.2002, 2428132.
(822) ES, 20.02.2002, 2428133.
(300) ES, 03.10.2001, 2428127, classe 25.
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(300) ES, 03.10.2001, 2428128, classe 28.
(300) ES, 03.10.2001, 2428129, classe 29.
(300) ES, 03.10.2001, 2428130, classe 30.
(300) ES, 03.10.2001, 2428131, classe 32.
(300) ES, 03.10.2001, 2428132, classe 38.
(300) ES, 03.10.2001, 2428133, classe 41.
(831) CN.
(580) 09.05.2002

(151) 04.02.2002 778 574
(180) 04.02.2012
(732) BOR MAR d.o.o.

Tu®kanac 57c
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, orange, jaune, blanc.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) HR, 04.07.2001, Z20001291.
(831) AT, BA, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

YU.
(580) 09.05.2002

(151) 28.02.2002 778 575
(180) 28.02.2012
(732) UAB "KRISTIANA"

Gedimino pr. Nr. 28/2
LT-2001 Vilnius (LT).

(842) limited joint-stock company
(750) UAB "KRISTIANA", Metalo g. Nr.2/b, LT-2000 

Vilnius (LT).

(531) 1.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the combination of two

words "Kristi" and "Ana", written in special characters
and a stylized star; there is no space between the words
"Kristi" and "Ana", the first letters of both words are
capitals; the upper part of the star is the first letter A
(without dash) of the word Ana; the lower part of the

star is composed of four rays of different length; the
whole mark, including all its elements, the style of the
mark, is applied for protection. / La marque est
constituée par l'association de deux mots "Kristi" et
"Ana", écrits en caractères spéciaux et d'une étoile
stylisée; il n'y a pas d'espace entre les mots "Kristi" et
"Ana", la première lettre des deux mots est en
majuscule; la partie supérieure de l'étoile est la
première lettre du mot Ana (sans tiret); la partie
inférieure de l'étoile est constituée de quatre rayures de
différentes longueurs; la protection est demandée pour
l'ensemble de la marque, y compris l'ensemble de ses
éléments et son style.

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical 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.

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

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agriculture,
horticulture and forestry services.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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

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

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
hygiéniques et esthétiques pour personnes ou animaux;
services agricoles, horticoles et forestiers.
(821) LT, 26.02.2002, 2002 0363.
(300) LT, 26.02.2002, 2002 0363.
(832) LV.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 576
(180) 13.03.2012
(732) Pascoe Pharmazeutische Präparate GmbH

Schiffenberger Weg 55
D-35394 Gießen (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
hygienic preparations; dietetic products for medical purposes.

29 Dietetic food/nutritional supplements for non-
medical purposes based on proteins, lipids, fatty acids, with
vitamins, with minerals, with trace elements, with aromatizers
and taste materials, with sweetener either isolated or in
combination.

30 Dietetic food/nutritional supplements for non-
medical purposes based on carbohydrates for non-medical
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purposes based on carbohydrates, fibres, added vitamins,
minerals, trace elements, either isolated or in combination,
with aromatizers or taste materials, sweeteners; dietetic food
for non-medical purposes, i.e. tea, tea-like drinks, including
fruit tea, herbal tea.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
que produits d'hygiène; produits diététiques à usage médical.

29 Compléments alimentaires diététiques non à usage
médical à base de protéines, lipides, acides gras, vitamines,
minéraux, oligoéléments, aromatisants et exhausteurs de goût
et avec édulcorants, seuls ou combinés.

30 Compléments alimentaires diététiques non à usage
médical, à base de glucides, fibres, avec adjonction de
vitamines, minéraux, oligoéléments, seuls ou combinés, avec
aromatisants ou exhausteurs de goût, édulcorants; aliments
diététiques à usage non médical, à savoir thé, boissons de type
thé, y compris thé aux fruits, tisanes.
(822) DE, 30.10.2000, 300 47 390.7/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 19.02.2002 778 577
(180) 19.02.2012
(732) Metaalwarenfabriek Haceka B.V.

Chromiumweg 7
NL-3812 NL Amersfoort (NL).

(511) NCL(8)
 6 Accessoires en laiton chromé pour salles de bains,

à savoir crochets de portemanteaux.
20 Miroirs (de toilette), cadres; crochets de

portemanteaux (non métalliques), 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, non compris dans d'autres classes;
étagères pour gants de toilette et pour serviettes; porte-miroirs.

21 Accessoires pour salles de bain, à savoir gobelets,
porte-gobelets, porte-verres, supports pour rouleaux de papier
hygiénique, brosses de toilettes, porte-brosses de toilettes,
séchoirs à lessive, porte-serviettes, anneaux porte-serviettes,
porte-peignes, porte-savon (magnétiques ou non), porte-
éponge, seaux, porte-brosses à dents.
(822) BX, 17.01.2002, 702664.
(300) BX, 17.01.2002, 702664.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.05.2002

(151) 20.02.2002 778 578
(180) 20.02.2012
(732) V.O.F. J. Molin

Kotterweg 18
NL-6222 NR Maastricht (NL).

(531) 2.5; 3.4; 25.1; 28.3.
(561) LUCKY BOY.
(511) NCL(8)

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BX, 29.05.1998, 636106.
(831) DE.
(580) 09.05.2002

(151) 20.02.2002 778 579
(180) 20.02.2012
(732) V.O.F. J. Molin

Kotterweg 18
NL-6222 NR Maastricht (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

30 Farines et préparations faites de céréales,
spaghetti, nouilles chinoises, pâtes alimentaires.
(822) BX, 10.04.2000, 673379.
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(831) DE.
(580) 09.05.2002

(151) 20.02.2002 778 580
(180) 20.02.2012
(732) V.O.F. J. Molin

Kotterweg 18
NL-6222 NR Maastricht (NL).

(531) 2.3; 27.1; 28.3.
(561) CHINA GIRL.
(511) NCL(8)

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BX, 29.05.1998, 634073.
(831) DE.
(580) 09.05.2002

(151) 26.03.2002 778 581
(180) 26.03.2012
(732) TradingLab Banca S.p.A.

Corso Italia, 3
I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Services en matière financière et monétaire.
(822) IT, 26.03.2002, 860875.
(300) IT, 16.01.2002, TO 2002 C 000078.
(831) CH.
(580) 09.05.2002

(151) 30.01.2002 778 582
(180) 30.01.2012
(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) 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 or others, of

a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes, à savoir sacoches,
valises, portefeuilles, boîtes en cuir, étuis en cuir, porte-cartes,
étuis porte-clés (articles de maroquinerie), bourses, sacs à
dos, porte-documents, cartables; parapluies, parasols et
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussettes.
35 Regroupement pour le compte de tiers de produits

divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément.
(821) TR, 13.08.2001, 2001/15955.
(821) TR, 24.01.2002, 2002/1424.
(832) BX, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, PL, RO, RU, SI.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 11.02.2002 778 583
(180) 11.02.2012
(732) Dipl.-Ing. (FH) Roland BEISSERT

Nöttingerstrasse 3
D-76307 Karlsbad (DE).

(732) Ing. grad. Kurt HAMMEL
Birkenweg 3
D-75196 Remchingen (DE).

(750) Dipl.-Ing. (FH) Roland BEISSERT, Nöttingerstrasse 3, 
D-76307 Karlsbad (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Measuring instruments; devices for automatically

acquiring counts from and of measuring instruments of all
kinds, particularly supply-meter counts; devices for
transmitting data, particularly modems of all kinds.

35 Payroll preparation.
42 Acquiring the counts from and of measuring

instruments, particularly of supply-meters; preparation,
processing, storage and evaluation of the data collected.

 9 Instruments de mesure; dispositifs permettant
d'obtenir automatiquement des comptages à partir
d'instruments de mesure en tout genre, en particulier
compteurs de consommation; dispositifs de transmission de
données, en particulier modems en tout genre.

35 Préparation de feuilles de paye.
42 Obtention de comptages à partir d'instruments de

mesure, en particulier compteurs de consommation;
préparation, traitement, stockage et évaluation des données
recueillies.
(822) DE, 25.09.2001, 301 50 660.4/09.
(300) DE, 20.08.2001, 301 50 660.4/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 03.04.2002 778 584
(180) 03.04.2012
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12
CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils lecteurs et/ou enregistreurs de disques,
notamment appareils lecteurs de DVD.

 9 Disk players, drives and/or recorders, particularly
DVD players and drives.
(822) CH, 06.12.2001, 497169.
(300) CH, 06.12.2001, 497169.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 585
(180) 15.03.2012
(732) VATAN DERI VE TEKSTIL ÜRÜNLERI

SANAYI TICARET LIMITED ¯IRKETI
Mahmutbey Yolu Mezbaha
Duraøi Soøan Cad. Pelit Sk. No: 3 B.
EVLER/ISTANBUL (TR).

(511) NCL(8)
24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,

curtains, drapery, bedspreads and bed covers, hand towels and
bath linen, blankets, handkerchiefs (textile); textile wall
hangings and table cloths, labels for clothing.

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, tights, collars, ready-made clothing,
neckties, outer clothing, shoulder sashes, scarves, furs,
gabardines, gloves, vests, waterproof clothing, skirts, layettes,
sports jerseys, coats, trousers, overcoats, pullovers, pyjamas,
dresses, t-shirts, sweatshirts, uniforms, jackets, jeans (denim)
clothing.

26 Braids, tassels, ribbons; buttons; needles; sewing
boxes; clothes ornaments (not of precious metals); badges for
clothing (not of precious metals); brooches (clothing
accessories); hat pins (not of precious metals); hair nets, hair
bands; hair grips, hair ribbons; pins not of precious metals,
plastic badges, bows for the hair.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, dessus-de-lit et courtepointes,
essuie-mains et linge de bain, couvertures, mouchoirs (en
textile); tentures et nappes en matières textiles, étiquettes de
vêtements.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, habits, costumes de bain, bas, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, articles de chapellerie,
chaussettes, chemises, collants, cols, vêtements prêt-à-porter,
cravates, vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures,
gabardines, gants, maillots de corps, vêtements imperméables,
jupes, layette, maillots de sport, manteaux, pantalons,
pardessus, pulls, pyjamas, robes, tee-shirts, sweatshirts,
uniformes, vestes, vêtements de jean (denim).

26 Galons, glands, rubans; boutons; aiguilles; boîtes
à couture; décorations pour vêtements (non en métaux
précieux); insignes pour vêtements (non en métaux précieux);
broches (accessoires à vêtements); épingles à chapeaux (non
en métaux précieux); résilles, bandeaux pour les cheveux;
barrettes, rubans pour les cheveux; pinces à cheveux (non en
métaux précieux), insignes en matière plastique, serre-tête.
(822) TR, 10.08.1998, 201438.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 586
(180) 15.03.2012
(732) VATAN DERI VE TEKSTIL ÜRÜNLERI

SANAYI TICARET LIMITED ¯IRKETI
Mahmutbey Yolu Mezbaha
Duraøi Soøan Cad. Pelit Sk. No: 3 B.
EVLER/ISTANBUL (TR).

(511) NCL(8)
24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,

curtains, drapery, bedspreads and bed covers, hand towels and
bath linen, blankets, handkerchiefs (textile); textile wall
hangings and table cloths, labels for clothing.

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, tights, collars, ready-made clothing,
neckties, outer clothing, shoulder sashes, scarves, furs,
gabardines, gloves, vests, waterproof clothing, skirts, layettes,
sports jerseys, coats, trousers, overcoats, pullovers, pyjamas,
dresses, t-shirts, sweatshirts, uniforms, jackets, jeans (denim)
clothing.
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26 Braids, tassels, ribbons; buttons; needles; sewing
boxes; clothes ornaments (not of precious metals); badges for
clothing (not of precious metals); brooches (clothing
accessories); hat pins (not of precious metals); hair nets, hair
bands; hair grips, hair ribbons; pins not of precious metals,
plastic badges, bows for the hair.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, dessus-de-lit et courtepointes,
essuie-mains et linge de bain, couvertures, mouchoirs (en
textile); tentures et nappes en matières textiles, étiquettes de
vêtements.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, habits, costumes de bain, bas, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, articles de chapellerie,
chaussettes, chemises, collants, cols, vêtements prêt-à-porter,
cravates, vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures,
gabardines, gants, maillots de corps, vêtements imperméables,
jupes, layette, maillots de sport, manteaux, pantalons,
pardessus, pulls, pyjamas, robes, tee-shirts, sweatshirts,
uniformes, vestes, vêtements de jean (denim).

26 Galons, glands, rubans; boutons; aiguilles; boîtes
à couture; décorations pour vêtements (non en métaux
précieux); insignes pour vêtements (non en métaux précieux);
broches (accessoires à vêtements); épingles à chapeaux (non
en métaux précieux); résilles, bandeaux pour les cheveux;
barrettes, rubans pour les cheveux; pinces à cheveux (non en
métaux précieux), insignes en matière plastique, serre-tête.
(822) TR, 10.08.1998, 201152.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 28.03.2002 778 587
(180) 28.03.2012
(732) Application Networks, Inc

26/27 Castlereagh Street
London W1H 5YP (GB).

(842) A CALIFORNIAN CORPORATION, CALIFORNIA,
USA

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer software; CD-ROM, laser discs, data
recording media, computer hardware, computer programmes.

 9 Logiciels informatiques; cédéroms, disques
compacts, supports de données, matériel informatique,
programmes informatiques.
(821) GB, 29.09.2001, 2282024.
(300) GB, 29.09.2001, 2282024.
(832) BX, DE, FR, SE.
(580) 09.05.2002

(151) 27.03.2002 778 588
(180) 27.03.2012
(732) VITRA PATENTE AG

Klünenfeldstrasse 22
CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Meubles, en particulier chaises.
20 Furniture, particularly chairs.

(822) CH, 15.11.2001, 496831.
(300) CH, 15.11.2001, 496831.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 02.04.2002 778 589
(180) 02.04.2012
(732) CLARIANT AG

61, Rothausstrasse,
CH-4132 MUTTENZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à
la sylviculture; en particulier des produits chimiques destinés
à la fabrication de produits cosmétiques.

 3 Produits cosmétiques, en particulier des teintures
pour les cheveux.

 1 Chemical products used in industry, science,
photography, agriculture, horticulture and forestry;
particularly chemical products for manufacturing cosmetic
goods.

 3 Cosmetic goods, particularly hair dyes.
(822) CH, 07.12.2001, 496004.
(300) CH, 07.12.2001, 496004.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 07.03.2002 778 590
(180) 07.03.2012
(732) ETABLISSEMENTS TEISSEIRE

Quartier des Ramassiers
F-31770 COLOMIERS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
38 Télécommunications; communications par

réseaux de télécommunications, en particulier de fibres
optiques; communications par réseaux de communications
informatiques; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques; communications
téléphoniques; diffusion de programmes de télévision;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile; transmission
par satellite; transmission d'informations par voie télématique.
(822) FR, 24.09.2001, 01 3122429.
(300) FR, 24.09.2001, 01 3122429.
(831) CH.
(580) 09.05.2002
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(151) 26.03.2002 778 591
(180) 26.03.2012
(732) Certekno Ltd.,

Succursale di Lugano
Via dei Solari 4
CH-6900 Lugano (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier carreaux en céramique.

40 Traitement de matériaux dans la fabrication de
céramique.

19 Nonmetallic building materials, particularly
ceramic tiles.

40 Treatment of materials for the manufacture of
ceramic goods.
(822) CH, 15.01.2002, 496768.
(300) CH, 15.01.2002, 496768.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 07.03.2002 778 592
(180) 07.03.2012
(732) ETABLISSEMENTS TEISSEIRE

Quartier des Ramassiers
F-31770 COLOMIERS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
38 Télécommunications; communications par

réseaux de télécommunications, en particulier de fibres
optiques; communications par réseaux de communications
informatiques; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques; communications
téléphoniques; diffusion de programmes de télévision;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile; transmission
par satellite; transmission d'informations par voie télématique.
(822) FR, 24.09.2001, 01 3122427.
(300) FR, 24.09.2001, 01 3122427.
(831) CH.
(580) 09.05.2002

(151) 07.03.2002 778 593
(180) 07.03.2012
(732) ETABLISSEMENTS TEISSEIRE

Quartier des Ramassiers
F-31770 COLOMIERS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
38 Télécommunications; communications par

réseaux de télécommunications, en particulier de fibres
optiques; communications par réseaux de communications
informatiques; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications radiophoniques; communications
téléphoniques; diffusion de programmes de télévision;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; radiotéléphonie mobile; transmission
par satellite; transmission d'informations par voie télématique.
(822) FR, 24.09.2001, 01 3122425.
(300) FR, 24.09.2001, 01 3122425.
(831) CH.
(580) 09.05.2002

(151) 26.02.2002 778 594
(180) 26.02.2012
(732) Cyber Pirates AG

19, Seligenstädter Grund
D-63150 Heusenstamm (DE).

(842) joint stock company, Germany

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
backpacks; trunks, briefcases and small suitcases; travelling
manicure sets (leatherware); small articles of leather; purses,
pocket wallets, key cases; belt bags; hip bags; umbrellas;
parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class), and their parts, particularly
skis, snowboards, surfboards, skateboards, kite boards, roller
skates and ice-skates, in-line-skates; ski bindings and
snowboard bindings, ski sticks, arresting straps, ski clips to
hold skis together, 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; protective sports equipment, especially body pads like
protective gloves, elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, cartables, sacs à dos;
malles, porte-documents et petites valises; trousses de
manucure de voyage (article en cuir); petite maroquinerie;
porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs bananes;
parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe) et leurs pièces, en particulier skis,
planches à neige, planches de surf, planches tractées pour
cerf-volants, patins à roulettes et patins à glace, patins à roues
alignées; fixations de skis et fixations de planches à neige,
bâtons de skis, sangles d'arrêt, attaches porte-skis, sacs pour
skis; sacs spéciaux conçus pour le rangement et le transport
d'équipement de sport, notamment sacs pour équipement de
ski, planches à neige, planches à roulettes, souliers de ski,
patins à roulettes et patins à glace; équipement de protection
pour le sport, notamment protections pour le corps tels que
gants de protection, coudières et genouillères, protège-
poignets et bandes pour chevilles.
(822) DE, 07.01.2002, 301 65 088.8/25.
(300) DE, 12.11.2001, 301 65 088.8/25.
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(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 13.03.2002 778 595
(180) 13.03.2012
(732) ORIENT MARKETING SERVICE

GES.M.B.H.
54, Bräuhausgasse
A-1050 WIEN (AT).

(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) White, red, blue, black, yellow. / Blanc, rouge, bleu,

noir, jaune.
(511) NCL(8)

30 Tea.
30 Thé.

(822) AT, 13.03.2002, 202 622.
(300) AT, 20.11.2001, AM 8062/2001.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 21.03.2002 778 596
(180) 21.03.2012
(732) Walter Augsberger Gesellschaft m.b.H.

67, Enzersdorfer Straße
A-2401 Fischamend (AT).

(531) 9.1; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Gazon fini (prêt à l'utilisation).
42 Services consistant à poser du gazon.

(822) AT, 23.11.2001, 200 637.
(300) AT, 21.09.2001, AM 6725/2001.
(831) HU, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 04.01.2002 778 597
(180) 04.01.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu

"Nival Interactive"
10a-5, 1-iy Volokolamskiy per.
RU-123060 MOSCOW (RU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Video game cartridges; recorded computer
software, computer operating programs; programs, computer
programs; amusement apparatus, adapted for use with
television receivers only.

28 Games; board games; apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television only.

 9 Cartouches de jeux vidéo; logiciels, programmes
d'exploitation; programmes, programmes informatiques; jeux
automatiques conçus pour n'être utilisés qu'avec des
téléviseurs.

28 Jeux; jeux de société; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec un récepteur de télévision.
(821) RU, 14.12.2001, 2001736401.
(300) RU, 14.12.2001, 2001736401.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO.
(527) GB.
(580) 09.05.2002
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(151) 14.03.2002 778 598
(180) 14.03.2012
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero, 25,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 Colmenar Viejo, MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances, boissons et aliments diététiques à
usage médical.

 5 Dietetic substances, beverages and foodstuffs for
medical purposes.
(822) ES, 05.03.2002, 2431421.
(300) ES, 18.10.2001, 2431421.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DE, DZ, EG, 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) 09.05.2002

(151) 22.03.2002 778 599
(180) 22.03.2012
(732) Gebro Pharma GmbH

A-6391 Fieberbrunn (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) AT, 07.10.1987, 117 610.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 22.03.2002 778 600
(180) 22.03.2012
(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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
pansements, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
(822) AT, 24.01.1997, 167 952.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 09.05.2002

(151) 05.04.2002 778 601
(180) 05.04.2012
(732) Bene Büromöbel KG

Schwarzwiesenstraße 3
A-3340 Waidhofen an der Ybbs (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Meubles.
(822) AT, 28.12.2001, 201 325.
(300) AT, 10.10.2001, AM 7099/2001.
(831) CH, DE.
(580) 09.05.2002

(151) 08.04.2002 778 602
(180) 08.04.2012
(732) LIBERO Torbau Erdetschnig GmbH

Griesgasse 3
A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Portes, portails, portails coulissants métalliques.
(822) AT, 27.12.2001, 201 217.
(300) AT, 25.10.2001, AM 7505/2001.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 09.05.2002

(151) 11.03.2002 778 603
(180) 11.03.2012
(732) Société d'Exploitation

AOM AIR LIBERTE
Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly,
Bâtiment 363
F-91550 PARAY VIEILLE POSTE (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

37 Entretien et réparation d'avions.
39 Transport aérien; transport de voyageurs;

accompagnement de voyageurs, affrètement; débarquement;
déchargement; informations en matière de transport; location
d'aéronefs; livraison de produits; messagerie aérienne
(transports); entreposage de marchandises; transport de
marchandises; organisation de voyages; organisation de
croisières; organisation d'excursions; réservations de places
pour les voyages aériens; services de transit; transports;
transports aéronautiques; fret; visites touristiques.

41 Education; formation; formation de pilotes
professionnels d'avions et d'aéronefs; formation de personnel
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navigant et au sol pour l'aviation; formation des agents de
trafic et d'opérations pour l'aviation; formation du personnel de
l'aviation; formation des mécaniciens et techniciens
aéronautiques.

37 Airplane maintenance and repair.
39 Air transport; passenger transport; escorting

travellers, freighting; disembarking of goods; unloading
cargo; transport information; rental of aircraft; delivery of
products; air courier services (transport); storage of goods;
transport of goods; travel organisation; organisation of
cruises; organisation of excursions; reservation of seats for
air travel purposes; freight forwarding; transport; transport
by air; freight services; sightseeing tours.

41 Education; training; training of professional pilots
of airplanes and aircraft; training of flight and ground
personnel for aviation; training of traffic officers and flight
dispatchers for aviation; training of aviation personnel;
training of aviation mechanics and technicians.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3120315.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3120315.
(831) CU, DE, DZ, ES, IT, MA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 28.02.2002 778 604
(180) 28.02.2012
(732) J.M. WESTON

Rue Nicolas Appert -
Zone Industrielle Nord
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
18 Leather and imitation leather; animal skins and

hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear.
(822) FR, 26.06.2001, 01 3 108 063.
(831) CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 09.05.2002

(151) 06.03.2002 778 605
(180) 06.03.2012
(732) PARFUMS ROCHAS

33, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques pour les soins du corps et de beauté,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, body and beauty
care cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 17.11.2000, 003065274.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 09.05.2002

(151) 15.03.2002 778 606
(180) 15.03.2012
(732) Börlind Gesellschaft für

kosmetische Erzeugnisse mbH
15, Lindenstraße
D-75365 Calw (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Organisation de cours et de formations dans le
domaine des soins cosmétiques et esthétiques,
particulièrement dans le domaine des soins cosmétiques
naturels.

44 Services d'un salon de soins cosmétiques et
esthétiques, particulièrement avec l'utilisation de produits
cosmétiques naturels pour les soins.
(822) DE, 19.11.2001, 301 57 644.0/42.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 644.0/42.
(831) AT, CH, LI.
(580) 09.05.2002

(151) 05.02.2002 778 607
(180) 05.02.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

38 Operation and renting of devices, systems and
other products and installations pertinent to
telecommunication technology inclusive of data and
telecommunication networks and pertinent parts and facilities;
operation of databases.

38 Exploitation et location d'appareils, systèmes et
autres produits et installations relatifs aux technologies des
télécommunications, y compris de réseaux de données et de
télécommunications et de leurs éléments et installations
respectifs; exploitation de bases de données.
(822) DE, 17.01.2002, 301 49 142.9/09.
(300) DE, 09.08.2001, 301 49 142.9/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002
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(151) 13.03.2002 778 608
(180) 13.03.2012
(732) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co. KG

Bertoldstraße 49
D-79098 Freiburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG
(750) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, 

Schloßstraße 11, D-79238 Ehrenkirchen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, grease removal and abrasive agents, soaps,
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Medicines, pharmaceutical products as well as
preparations for therapeutic purposes and health care for the
protection of the skin.

 3 Produits de lavage et de blanchiment; produits de
nettoyage, de polissage, de dégraissage et abrasifs, savons,
articles de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Médicaments, produits pharmaceutiques ainsi que
préparations à usage thérapeutique et pour soins médicaux
pour la protection de la peau.
(822) DE, 01.02.2002, 301 67 665.8/03.
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 09.05.2002

(151) 21.03.2002 778 609
(180) 21.03.2012
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

14, Lutterstraße
D-33617 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Poudre pour gâteaux (confiserie).
(822) DE, 18.05.2001, 301 04 530.5/30.
(831) AT, CH.
(580) 09.05.2002

(151) 18.03.2002 778 610
(180) 18.03.2012
(732) G.C.V. S.P.A.

1, Via Grecia
I-64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO) 
(IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la dénomination "MAX

STYLE" en caractères d'imprimerie particuliers. / The

mark comprises the name "MAX STYLE" in a specific
font.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 18.03.2002, 860155.
(300) IT, 29.11.2001, AN 2001C000231.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL,

PT, RU, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

(151) 07.11.2001 778 611
(180) 07.11.2011
(732) SA STOCK SERVICE

15, Allée James Watt
F-33700 MERIGNAC (FR).

(750) MARLENE ELBAZE, SA STOCK SERVICE, 15, 
Allée James Watt, F-33700 MERIGNAC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) AMERICAN: bleu, blanc, rouge; Confort: noir.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, fils de cuir, garnitures de
cuir pour meubles, imitations de cuir, lanières de cuir, peaux
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
cannes-sièges, fouets et sellerie; sangles de cuir; similicuir,
moleskine; cuir.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, matelas à air,
pièces d'ameublement, armoires, bambou, étagères ou rayons
de bibliothèques, bois de lit, pans de boiseries pour meubles,
buffets, buffets roulants, canapés, tables, vaisseliers, meubles
de bureau, chaises, chaises longues, commodes, comptoirs,
coussins, divans, étagères, fauteuils, literie, garnitures de lits,
lits, matelas, meubles métalliques, mobilier scolaire, perles
pour la décoration, portes de meubles, rayonnages, porte-
revues, anneaux, crochets, galets, tringles pour rideaux, sofas,
sommiers, tabourets, tiroirs, tréteaux, verre argenté, fichiers
(meubles), vitrines (meubles), figurines (statuettes en bois, en
cire, en plâtre ou en matières textiles); meubles en cuir,
canapés et fauteuils, poufs en cuir, canapés-lits, meubles de
salons en cuir; stores d'intérieur à lamelles.

24 Tissus d'ameublement, tissus de coton,
cotonnades, coutil, couvertures de lit, couvertures de lit en
papier, couvertures de voyage, couvre-pieds, dessous de
carafes, dessus-de-lit, édredons, flanelle, indienne, jersey, jute,
laine, lin, linge de lit, linge de table, linge de bain, linge de
maison, linge ouvré, marabout, enveloppes de matelas, toile à
matelas, étoffes pour meubles, housses de protection pour
meubles, revêtements de meubles en matières plastiques,
tentures murales en matières textiles, napperons, nappes, non-
tissés (textiles), housses et taies d'oreillers, rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques, serviettes de table, serviettes
de toilette, tissu de soie, tissu de spart, chemins de table, tapis
de table, tissu de taffetas, tissus chenillés, tissus, tissus imitant
les peaux d'animaux, tissus recouverts de motifs dessinés pour
la broderie, nappes et toiles cirées, stores en matières textiles.
(822) FR, 17.05.2001, 01 3 102 120.
(300) FR, 17.05.2001, 01 3 102 120.
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(831) BX.
(580) 09.05.2002

(151) 24.12.2001 778 612
(180) 24.12.2011
(732) BATTEX, spol.s r.o.

Politických v’zn´ 1337
CZ-274 01 Slaný (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 15.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu.
(511)  9 Installations, dispositifs et appareils scientifiques,
électriques et électroniques, ampèremètres, parafoudres,
bobines électromagnétiques et magnétiques, temporisateurs,
batteries et accumulateurs, accumulateurs au NiCd,
accumulateurs au NiMH, accumulateurs au Li-Ion,
accumulateurs au plomb, accumulateurs électriques pour les
véhicules, batteries d'anodes, anodes, batteries au Li, batteries
pour allumage, piles pour lampes de poche, batteries
d'allumage, batteries électriques, chargeurs, chargeurs de
batteries, adaptateurs, éléments d'accumulateurs, réseaux pour
les batteries, batteries à haute tension, plaques d'accumulateur
et de batterie, sources de tension, tubes à vide, anticathodes,
cellules solaires, matériel d'installation électrique, étuis pour
les éléments et les batteries électriques.

11 Lampes, ampoules, appareillage et installations
d'éclairage, luminaires.

37 Remise à neuf (réparation) de batteries et
d'accumulateurs.

40 Assemblage de batteries et d'accumulateurs.
(822) CZ, 27.08.2001, 236429.
(831) AT, BX, DE, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 11.12.2001 778 613
(180) 11.12.2011
(732) Westland Energie Beheer B.V.

Nieuweweg 1
NL-2685 AP Poeldijk (NL).

(541) caractères standard
(511) 35 Etablissement de pronostics concernant la
consommation d'électricité.

39 Services d'une compagnie d'électricité, à savoir
transport, entreposage et distribution d'énergie, d'électricité, de
gaz combustibles ou d'éclairage, de chaleur et d'eau; transport
de gaz combustibles ou d'éclairage, de liquides et de gaz à l'état
liquide, également par des pipelines.

40 Génération, production et transformation d'énergie
et d'électricité; traitement des déchets, à savoir transformation
d'énergie, y compris réutilisation, recyclage et traitement
d'énergie; location et mise à disposition d'installations de
production d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau.

42 Conseils techniques concernant la distribution et
l'utilisation d'énergie, de chaleur et d'eau; services

d'automatisation; contrôle de qualité; recherches et études
concernant des méthodes de génération et de transformation
qui permettent d'économiser de l'énergie, et concernant la
réutilisation et le traitement des déchets; renseignements et
informations aux consommateurs sur l'utilisation d'électricité
et les interruptions de courant.
(822) BX, 22.06.2001, 695136.
(300) BX, 22.06.2001, 695136.
(831) DE, ES, FR.
(580) 09.05.2002

(151) 14.12.2001 778 614
(180) 14.12.2011
(732) ETAM, société anonyme

57, rue Henri Barbusse
F-92110 CLICHY (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
extincteurs; lunettes et étuis à lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus (à usage textile), tissus de soie (à usage
textile), tissus de chanvre (à usage textile); lin, jute et tissus à
usage textile; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements (habillement), articles de lingerie,
chapellerie, articles de bonneterie; chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); corsets, ganterie (habillement).

26 Mercerie, dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets; plumes de parure; aiguilles et
épingles; fleurs artificielles.

38 Transmission électronique de données, d'images,
de documents par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et
de tous autres systèmes de transmission tels que câbles, ondes,
satellites, réseau Internet; services de diffusion d'informations
par réseau de type Internet, transmission de messages par
réseau mondial de type Internet, transmission et distribution de
données informatiques par réseau mondial de type Internet,
services de messagerie électronique par réseau mondial de
type Internet; services de messagerie électronique pour
services en ligne; services de télécommunications pour la
consultation de sites Internet.

42 Hébergement de sites Internet.
(822) FR, 21.06.2000, 00 3 036 033.
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(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, LI, LV, MA, MC, MK,
PL, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 09.05.2002

(151) 20.12.2001 778 615
(180) 20.12.2011
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 26.15; 28.5.
(561) TICKET SERVICE.
(566) TICKET SERVICE.
(511)  9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et, notamment, pour contrôle d'accès physique,
contrôle d'accès aux systèmes informatiques et pour contrôle
de cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.

35 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens administratifs nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la distribution, la compensation de bons, de
tickets, de coupons, de talons, de cartes prépayées ou de débit-
crédit ou de tout autre moyen de paiement, notamment par
réseau informatique.

42 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires, tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation).
(822) FR, 13.07.2001, 01 3111466.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3111466.
(831) BG, MC, RU, YU.
(580) 09.05.2002

(151) 04.02.2002 778 616
(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).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.
(511) NCL(8)

35 Conseils 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 conseils
relatifs à des projets de fusion et de mondialisation, gestion de
projets, conseils en matière d'organisation des affaires;
recherches et conseils en matière de marketing et de gestion;
services de conseils en économie d'entreprises; services de
conseils relatifs à la gestion du personnel; services de conseils
relatifs à la gestion des ventes et de la distribution; services de
conseils concernant la stratégie d'entreprises; conseils et
recherche (aide à la direction des affaires) en matière de
personnel et de réformes administratives, d'estimations
économiques, d'encadrement du personnel, de gestion des
projets d'affaires, services de consultation concernant le
personnel; sélection du personnel au moyen d'analyses du
potentiel et de tests psychologiques d'aptitude; conseils
concernant l'évolution du personnel donnés en utilisant la
systémique, la cybernétique et la supervision.

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 de la distribution, de l'orientation de la clientèle, de
l'amélioration des services, de l'évolution des équipes de
travail, de la gestion des groupes, de la motivation et de
l'apprentissage, de la formation des formateurs, de la structure
et de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de l'auto-
organisation, de la culture d'entreprises, 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, publication de CD-Roms servant d'appui
à des séminaires.

42 Elaboration de pages d'accueil.
(822) AT, 15.11.2001, 200 462.
(300) AT, 12.09.2001, AM 6506/2001.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.05.2002
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(151) 04.02.2002 778 617
(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) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Conseils 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 conseils
relatifs à des projets de fusion et de mondialisation, gestion de
projets, conseils en matière d'organisation des affaires;
recherches et conseils en matière de marketing et de gestion;
services de conseils en économie d'entreprises; services de
conseils relatifs à la gestion du personnel; services de conseils
relatifs à la gestion des ventes et de la distribution; services de
conseils concernant la stratégie d'entreprises; conseils et
recherche (aide à la direction des affaires) en matière de
personnel et de réformes administratives, d'estimations
économiques, d'encadrement du personnel, de gestion des
projets d'affaires, services de consultation concernant le
personnel; sélection du personnel au moyen d'analyses du
potentiel et de tests psychologiques d'aptitude; conseils
concernant l'évolution du personnel donnés en utilisant la
systémique, la cybernétique et la supervision.

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 de la distribution, de l'orientation de la clientèle, de
l'amélioration des services, de l'évolution des équipes de
travail, de la gestion des groupes, de la motivation et de
l'apprentissage, de la formation des formateurs, de la structure
et de l'évolution, de la sélection du personnel, de la gestion des
connaissances et de l'organisation de l'apprentissage, de l'auto-
organisation, de la culture d'entreprises, 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, publication de CD-Roms servant d'appui
à des séminaires.

42 Elaboration de pages d'accueil.
(822) AT, 25.10.2001, 200 052.
(300) AT, 08.08.2001, AM 5670/2001.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.05.2002

(151) 20.03.2002 778 618
(180) 20.03.2012
(732) HALE electronic GmbH

18, Eugen-Müller-Straße
A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Taximètres; logiciels pour le calcul du prix des
trajets (courses).
(822) AT, 07.12.2001, 200 960.
(300) AT, 18.10.2001, AM 7307/2001.

(831) DE, ES, FR.
(580) 09.05.2002





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

247 960 12.10.2001 248 066 05.10.2001
248 071 05.10.2001 248 072 05.10.2001
248 073 05.10.2001 248 076 05.10.2001
248 077 05.10.2001 248 078 05.10.2001
248 082 05.10.2001 248 085 05.10.2001
248 086 05.10.2001 248 087 05.10.2001
248 088 05.10.2001 248 089 05.10.2001
248 091 05.10.2001 248 103 05.10.2001
248 105 05.10.2001 248 106 05.10.2001
248 108 05.10.2001 248 129 05.10.2001
248 139 05.10.2001 248 142 05.10.2001
248 145 05.10.2001 248 146 05.10.2001
248 149 05.10.2001 248 153 05.10.2001
248 154 05.10.2001 248 161 05.10.2001
248 167 05.10.2001 248 175 05.10.2001
248 177 05.10.2001 248 182 05.10.2001
248 183 05.10.2001 248 184 05.10.2001
248 197 06.10.2001 248 198 06.10.2001
248 201 06.10.2001 248 202 06.10.2001
248 206 07.10.2001 248 216 07.10.2001
248 222 07.10.2001 248 223 07.10.2001
248 230 07.10.2001 248 234 07.10.2001
248 238 07.10.2001 248 241 07.10.2001
248 247 07.10.2001 248 248 07.10.2001
248 249 17.10.2001 248 251 07.10.2001
248 252 07.10.2001 248 253 07.10.2001
248 255 07.10.2001 248 256 07.10.2001
248 263 09.10.2001 248 266 09.10.2001
248 271 09.10.2001 248 272 A 09.10.2001
248 281 09.10.2001 248 283 11.10.2001
248 292 11.10.2001 248 298 11.10.2001
248 299 11.10.2001 248 300 11.10.2001
248 301 11.10.2001 248 303 11.10.2001
248 304 11.10.2001 248 323 12.10.2001
248 325 12.10.2001 248 327 13.10.2001
248 328 13.10.2001 248 329 13.10.2001
248 330 13.10.2001 248 351 13.10.2001
248 354 13.10.2001 248 357 13.10.2001
248 359 13.10.2001 248 370 13.10.2001
248 374 13.10.2001 248 375 13.10.2001
248 378 13.10.2001 248 400 13.10.2001
248 404 14.10.2001 248 416 14.10.2001
248 417 14.10.2001 248 419 14.10.2001
248 420 14.10.2001 248 421 14.10.2001
248 425 14.10.2001 248 429 14.10.2001
248 430 14.10.2001 248 433 14.10.2001
248 434 14.10.2001 248 444 14.10.2001
248 445 14.10.2001 248 446 14.10.2001
248 447 14.10.2001 248 448 14.10.2001
248 456 14.10.2001 248 458 14.10.2001
248 464 14.10.2001 248 499 16.10.2001
463 720 07.10.2001 463 722 07.10.2001
463 723 07.10.2001 463 725 07.10.2001
463 744 09.10.2001 463 795 05.10.2001
463 820 08.10.2001 463 856 13.10.2001
463 858 14.10.2001 463 859 14.10.2001
463 860 14.10.2001 463 862 14.10.2001
463 863 14.10.2001 463 864 14.10.2001
463 865 14.10.2001 463 886 15.10.2001

463 888 06.10.2001 463 889 06.10.2001
463 890 15.10.2001 463 941 05.10.2001
463 942 12.10.2001 463 943 09.10.2001
463 944 09.10.2001 463 947 09.10.2001
463 948 09.10.2001 463 963 07.10.2001
463 967 08.10.2001 463 970 05.10.2001
463 978 05.10.2001 463 994 05.10.2001
463 995 05.10.2001 463 997 07.10.2001
463 998 08.10.2001 464 091 13.10.2001
464 097 13.10.2001 464 102 14.10.2001
464 108 16.10.2001 464 113 13.10.2001
464 183 09.10.2001 464 184 07.10.2001
464 193 05.10.2001 464 195 14.10.2001
464 196 14.10.2001 464 208 06.10.2001
464 211 09.10.2001 464 212 09.10.2001
464 215 16.10.2001 464 216 16.10.2001
464 244 16.10.2001 464 264 08.10.2001
464 270 12.10.2001 464 271 13.10.2001
464 273 13.10.2001 464 277 12.10.2001
464 280 12.10.2001 464 281 13.10.2001
464 282 13.10.2001 464 283 12.10.2001
464 284 13.10.2001 464 287 16.10.2001
464 288 16.10.2001 464 299 14.10.2001
464 305 07.10.2001 464 329 05.10.2001
464 330 13.10.2001 464 331 16.10.2001
464 335 08.10.2001 464 350 06.10.2001
464 352 16.10.2001 464 371 17.10.2001
464 381 14.10.2001 464 394 05.10.2001
464 395 05.10.2001 464 397 09.10.2001
464 403 05.10.2001 464 404 05.10.2001
464 410 09.10.2001 464 426 14.10.2001
464 427 14.10.2001 464 429 13.10.2001
464 430 13.10.2001 464 436 13.10.2001
464 440 13.10.2001 464 444 12.10.2001
464 445 12.10.2001 464 446 13.10.2001
464 447 12.10.2001 464 449 12.10.2001
464 451 13.10.2001 464 461 12.10.2001
464 462 12.10.2001 464 466 13.10.2001
464 470 13.10.2001 464 473 13.10.2001
464 474 13.10.2001 464 484 13.10.2001
464 506 15.10.2001 464 507 15.10.2001
464 542 13.10.2001 464 559 09.10.2001
464 560 09.10.2001 464 575 09.10.2001
464 576 09.10.2001 464 579 16.10.2001
464 581 16.10.2001 464 583 16.10.2001
464 584 16.10.2001 464 628 07.10.2001
464 630 09.10.2001 464 634 16.10.2001
464 635 16.10.2001 464 637 16.10.2001
464 640 14.10.2001 464 641 15.10.2001
464 678 13.10.2001 464 680 16.10.2001
464 686 06.10.2001 464 694 06.10.2001
464 711 10.10.2001 464 728 06.10.2001
464 734 09.10.2001 464 735 16.10.2001
464 759 05.10.2001 464 856 13.10.2001
464 868 16.10.2001 464 878 15.10.2001
464 881 14.10.2001 464 882 14.10.2001
464 890 14.10.2001 464 891 14.10.2001
464 897 10.10.2001 464 900 14.10.2001
464 901 14.10.2001 464 907 08.10.2001
464 945 13.10.2001 464 948 09.10.2001
464 954 15.10.2001 464 992 12.10.2001
465 031 05.10.2001 465 078 16.10.2001
465 311 13.10.2001 465 540 07.10.2001
465 541 07.10.2001 465 542 08.10.2001
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465 548 16.10.2001 465 553 12.10.2001
466 409 13.10.2001 466 488 12.10.2001
466 489 12.10.2001 467 271 05.10.2001
467 891 16.10.2001 468 009 16.10.2001
575 618 07.10.2001 575 648 07.10.2001
575 665 07.10.2001 575 666 07.10.2001
575 896 08.10.2001 575 936 11.10.2001
576 161 16.10.2001 576 162 16.10.2001
576 163 16.10.2001 576 175 17.10.2001
576 358 04.10.2001 576 372 09.10.2001
576 383 07.10.2001 576 389 09.10.2001
576 394 07.10.2001 576 395 09.10.2001
576 396 09.10.2001 576 397 09.10.2001
576 444 08.10.2001 576 508 04.10.2001
576 589 09.10.2001 576 590 11.10.2001
576 593 09.10.2001 576 595 09.10.2001
576 604 11.10.2001 576 620 11.10.2001
576 746 08.10.2001 576 758 15.10.2001
576 772 05.10.2001 576 787 09.10.2001
576 808 07.10.2001 576 859 08.10.2001
576 865 09.10.2001 576 876 10.10.2001
576 898 16.10.2001 576 901 16.10.2001
576 919 16.10.2001 576 939 16.10.2001
577 002 11.10.2001 577 052 07.10.2001
577 053 07.10.2001 577 054 07.10.2001
577 055 07.10.2001 577 117 04.10.2001
577 142 04.10.2001 577 149 14.10.2001
577 150 14.10.2001 577 151 14.10.2001
577 152 14.10.2001 577 164 10.10.2001
577 311 09.10.2001 577 312 14.10.2001
577 314 08.10.2001 577 315 07.10.2001
577 329 11.10.2001 577 330 11.10.2001
577 331 14.10.2001 577 345 07.10.2001
577 348 09.10.2001 577 351 15.10.2001
577 504 07.10.2001 577 505 09.10.2001
577 524 12.10.2001 577 587 09.10.2001
577 588 09.10.2001 577 605 04.10.2001
577 626 16.10.2001 577 627 16.10.2001
577 662 16.10.2001 577 663 16.10.2001
577 664 16.10.2001 577 685 12.10.2001
577 704 17.10.2001 577 724 16.10.2001
577 840 04.10.2001 577 843 09.10.2001
577 937 16.10.2001 577 966 10.10.2001
578 027 07.10.2001 578 091 10.10.2001
578 106 08.10.2001 578 118 12.10.2001
578 148 10.10.2001 578 207 12.10.2001
578 314 17.10.2001 578 358 17.10.2001
578 375 11.10.2001 578 405 14.10.2001
578 813 15.10.2001 578 816 16.10.2001
578 830 15.10.2001 579 452 08.10.2001
579 462 15.10.2001 579 463 15.10.2001
580 387 07.10.2001 580 805 10.10.2001
581 322 16.10.2001 581 777 07.10.2001
585 272 17.10.2001 585 274 17.10.2001
586 635 07.10.2001



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.

577 392 GB, GB - 27.09.2001
577 884 BY, KZ - 01.10.2001
578 071 CZ, HU, PL - 04.10.2001
584 751 KE - 28.09.2001





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))

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 289

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.

160 708 BG, HR, MK, PL, SI - 31.03.2002
160 766 AM, KG, KZ, MD, TJ - 04.04.2002
160 767 AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, 

TM, UA, UZ - 04.04.2002
160 768 AM, AZ, BG, BY, CZ, GE, KG, KZ, LT, 

LV, MD, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN - 
04.04.2002

160 936 GB - 15.04.2002
160 971 BY, CU, LI, MC, SM, TR, VN - 15.04.2002
161 091 SG - 21.04.2002
161 212 KE, PL - 28.04.2002
385 254 RU - 14.02.2002
386 644 MZ, UA - 20.03.2002
386 838 LT, LV, NO, PL - 16.03.2002
387 007 AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, 

TM, UA, UZ - 17.03.2002
387 012 AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, 

TM, UA, UZ - 08.04.2002
387 014 AM, KG, KZ, MD, TJ - 12.04.2002
387 017 AM, KG, KZ, MD, TJ - 12.04.2002
387 018 AM, KG, KZ, MD, TJ - 12.04.2002
387 020 AM, AZ, BY, CU, CZ, FI, GB, KG, KZ, LT, 

LV, MD, NO, RU, SE, SK, TJ, UA, UZ - 
12.04.2002

387 144 AT, EG, ES - 24.04.2002
387 333 CZ, HU, PL, SK - 28.04.2002
387 760 AL, BA, MD - 17.03.2002
387 915 CU - 20.04.2002
388 096 RU - 18.04.2002
388 253 BG, HU, LT, LV, PL, RO, SI - 13.04.2002
388 384 UA - 11.04.2002
388 578 AL, AZ, BY, CU, DZ, KG, KZ, LV, RU, TJ, 

UA, UZ - 20.04.2002
388 630 AM, AZ, BG, GE, KG, MK, TJ, TM - 

18.04.2002
388 665 SG - 26.04.2002
388 699 RU, SI, UA - 20.04.2002
390 838 BG, CU, DK, ES, FI, GB, HR, KE, MZ, PL 

- 10.04.2002
568 837 DK, FI, GB, NO - 14.03.2001
583 678 DZ - 25.03.2002
583 786 EE, LT, LV - 24.01.2002
583 786 A EE, LT, LV - 24.01.2002
583 969 AL, BA, MK, SM - 16.03.2002
583 973 JP - 27.03.2002
584 065 BG, CZ, DK, EE, FI, GB, GR, HU, LT, LV, 

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR - 15.04.2002
584 181 BA - 06.04.2002
584 202 BA - 02.04.2002
584 378 DE - 06.04.2002
584 604 BA, DK, FI, NO, SE, TR - 31.03.2002
584 993 MD, RU, UA - 22.04.2002

585 017 AG, AM, AU, BG, BT, BY, CU, CZ, DZ, 
EG, ES, GB, GR, HR, IE, KE, KG, KP, KZ, 
LS, LT, LV, MA, MD, MN, MZ, RU, SD, 
SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, 
VN, ZM - 31.03.2002

585 021 BX, CN, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, MC, 
NO, PT, SE, SM - 31.03.2002

585 105 ES, PT - 13.04.2002
585 118 DK, NO, SE - 10.04.2002
585 120 AT, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KP, LV, 

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU - 
09.04.2002

585 158 JP - 28.04.2002
585 309 BY, LT, LV, UA - 30.03.2002
585 316 BA, UA - 24.03.2002
585 444 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, HR, KG, KZ, 

LV, MD, MK, RO, SI, TJ, UA, UZ, YU - 
16.04.2002

585 448 AG, AU, BT, GR, IE, KE, MZ, SG, ZM - 
16.04.2002

585 500 BY, HR, PL, RU, SI, UA, YU - 10.04.2002
585 501 BY, HR, PL, RU, SI, UA, YU - 10.04.2002
585 739 ES, PT - 13.04.2002
585 754 AL, AM, AZ, BA, GE, HR, IE, IS, KG, KZ, 

LR, MK, NO, SI, TJ, UZ - 21.04.2002
585 835 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, 

DZ, EG, HR, HU, KE, KP, KZ, LR, LS, LV, 
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, 
SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN - 
25.04.2002

585 856 AT, CU, EG, ES, FR, HU - 22.04.2002
585 858 AT, ES, FR - 22.04.2002
585 859 PL, SM - 22.04.2002
585 876 BA - 21.04.2002
585 898 DK, FI - 28.04.2002
585 908 AT, CH, FI, GB, NO, SE - 28.04.2002
586 095 BG, EG - 24.04.2002
586 104 FI, SE - 22.04.2002
586 110 EE, EG, KE, LT, LV, NO - 16.04.2002
586 111 CN, EE, EG, LT, LV, NO - 16.04.2002
586 574 AM, EE, MD - 06.04.2002
586 575 AM, MD - 06.04.2002
586 689 KP, RO - 24.04.2002
587 014 DK - 25.04.2002
592 556 BG - 16.04.2002
593 045 BG, RO, RU, SI - 28.04.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 16.10.1961 248 504
(156) 16.10.2001
(180) 16.10.2011
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, 

Rodenbacher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang 
(DE).

(531) 1.3; 26.4; 28.1.
(561) DEGUSSA.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie (à l'exception
des produits auxiliaires pour textiles et cuir), produits
chimiques pour les sciences et la photographie, produits
extincteurs, trempes, soudures, matières premières pour la
fabrication de produits de lavage, produits chimiques pour
l'industrie, à savoir pour la fabrication de matières
artificielles; matières artificielles comme demi-produits sous
forme granuleuse, de poudre, de dispersions et de solution;
produits chimiques pour l'industrie comme produits
auxiliaires pour textiles et cuir; matières inertes pour
matériaux plastiques, matières de charge pour caoutchouc et
succédanés du caoutchouc, bains galvaniques, agents pour
blanchir les liquides, huiles, graisses, cires et les autres
matières organiques, produits pour conserver les aliments;
colles, en particulier pour les industries des chaussures, des
véhicules, des meubles rembourrés, de l'habillement, des
matières artificielles et des métaux; résines; apprêts, matières
à tanner; matières premières minérales; éléments
combustibles pour réacteurs nucléaires.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
noirs de fumée; vernis, laques, mordants, résines, produits
chimiques à conserver le bois, agents anticorrosifs.

 3 Produits chimiques pour buts cosmétiques;
substances pour laver et blanchir, matières à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, matières à
empreintes pour dentistes, matières pour l'obturation des
dents, bandage médicaux; produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

 6 Minerais; métaux communs, bruts ou mi-ouvrés,
alliages d'aluminium, feuilles de métal; récipients en métal;
tissus métalliques pour l'imprimerie; objets en nickel, en
maillechort et en autres alliages de métaux semblables.

 7 Courroies de transmission en matières
artificielles; gicleurs, buses à couler, guides filières; guide-fil
en oxydes céramiques réfractaires comme parties de
machines textiles, câblerie et tréfilerie, moulins à boulets
pour des buts techniques.

 8 Outils, outils à rectifier, pierres à aiguiser,
cylindres à aiguiser, disques à aiguiser et limes à aiguiser;
objets en maillechort.

 9 Creusets, creusets à couler, appareils de
sauvetage, appareils extincteurs, appareils de physique, de
chimie, optiques, électrotechniques, géodésiques, de pesage,
de signalisation, de mesurage et de contrôle et leurs parties,
parties pour appareils de T.S.F., appareils et ustensiles à
doser, appareils et ustensiles de réglage pour fours
industriels; tubes en matières céramiques réfractaires;
moulins à boulets pour des buts scientifiques.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens,
médecins, dentistes et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents;
appareils dentaires, à savoir centrifuges au creuset et outils.

11 Appareils et ustensiles de chauffage, de
réfrigération, de séchage et de ventilation et leurs parties;
fours pour sidérurgie et métallurgie et leurs parties, ustensiles
de réglage pour fours industriels.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent et en
alliages de métaux semblables; pierres précieuses
synthétiques pour l'industrie mécanique de précision et
horlogère.

16 Plumes à écrire en or et en métaux précieux,
garnitures pour stylographes, patrons pour l'imprimerie;
feuilles en matières plastiques pour l'emballage, sachets et
sacs en matières plastiques pour l'emballage; feuilles en
matières artificielles en combinaison avec du papier pour la
fabrication de meubles rembourrés; colles.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à
conserver la chaleur, matières isolantes, produits en amiante
pour buts techniques, caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; matières artificielles comme demi-produits sous
forme de feuilles, plaques, blocs, barres, tubes, profilés et
tuyaux flexibles; feuilles en matières artificielles en
combinaison avec des tissus et tissus à mailles, du papier et
du caoutchouc, pour la fabrication de meubles rembourrés, de
vêtements, de chaussures, d'articles de sellerie et de
maroquinerie, de capotes pour véhicules à moteurs et à
l'usage comme étoffes de décoration; tuyaux flexibles en
matières artificielles.

18 Cuir artificiel.
19 Tubes en matières céramiques réfractaires;

ciments céramiques réfractaires pour fours industriels, pour
la sidérurgie et la métallurgie et pour fours de fusion.

24 Feuilles en matières artificielles en combinaison
avec des tissus et tissus à mailles pour la fabrication de
meubles rembourrés, de vêtements, de chaussures et comme
étoffes de décoration; étoffes pour bouts renforcés de
chaussures.

26 Fermetures mécaniques à curseurs en matières
plastiques.

27 Revêtements de paroi et du plancher amovibles
en matières plastiques.
(822) DT, 11.07.1961, 750 731.
(831) DZ, EG, MA.
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(151) 28.10.1961 248 868
(156) 28.10.2001
(180) 28.10.2011
(732) Ashland Nederland B.V.

11, Postfach,
NL-3300 AA Dordrecht (NL).

(531) 27.5.
(511)  4 Cire, matières servant à l'éclairage, huiles et
graisses industrielles, lubrifiants, benzine, huiles minérales.
(822) DT, 26.07.1959, 535 369.
(161) 29.12.1941, 107429.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 22.11.1961 249 848
(156) 22.11.2001
(180) 22.11.2011
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher 

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511)  2 Noir de fumée comme agent de coloration pour
ciment et béton.
(822) DT, 30.03.1961, 747 226.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 16.03.1962 253 476
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511) 29 Margarine et autres graisses alimentaires (à
l'exception du beurre), huiles alimentaires.
(822) BX, 17.11.1961, 142 876.
(822) BX, 04.01.1962, 142 876.
(831) AT, IT, PT, SM.

(151) 16.03.1962 253 509
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) LABORATORIOS LIADE, S.A.

26, calle Joaquim Costa,
MADRID (ES).

(511)  1 Produits chimiques.
 2 Produits chimiques.
 3 Produits chimiques.
 4 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérums,
vaccins et désinfectants.
(822) ES, 15.11.1958, 336 246.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 16.03.1962 253 510
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) LABORATORIOS LIADE, S.A.

26, calle Joaquin Costa,
MADRID (ES).

(511)  1 Produits chimiques.
 2 Produits chimiques.
 3 Produits chimiques.
 4 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérums,
vaccins et désinfectants.
(822) ES, 24.06.1961, 373 412.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 19.03.1962 253 623
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) ROLF H. DITTMEYER GMBH

40, Sulzbacher Strasse,
D-65824 SCHWALBACH (DE).

(531) 5.7; 26.1.
(511) 31 Agrumes.

32 Boissons non alcooliques fabriquées sous
application d'agrumes; jus d'agrumes; produits concentrés de
jus d'agrumes, sirop d'agrumes.
(822) DT, 01.12.1961, 757 602.
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(822) DT, 29.01.1962, 757 602.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 23.03.1962 253 769
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) PRODUITS ALIMENTAIRES MARKAL,

(société anonyme)
R.N. 92,
Quartier des Plaines
F-26320 SAINT MARCEL LES VALENCE (FR).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques,
diététiques.

29 Huiles; conserves.
30 Préparations, farines, semoules à base de céréales;

sauces.
(822) FR, 25.09.1961, 171 918.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.

(151) 28.03.1962 253 970
(156) 28.03.2002
(180) 28.03.2012
(732) RECORDATI S.A.

CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL 
COMPANY
54, corso S. Gottardo,
CH-6830 CHIASSO (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel de médication, matières pour plomber les
dents et pour les empreintes dentaires, désinfectants préparés
dans le but de détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) CH, 20.02.1962, 158 283.
(831) FR.

(151) 30.03.1962 254 065
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) INTERLEMO HOLDING S.A.

Chemin du Russel 5,
chez Lémo Immobilière S.A.
CH-1025 Saint-Sulpice (CH).

(511)  9 Dispositifs de contacts électriques.
(822) CH, 26.06.1961, 187 624.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DT.

(151) 30.03.1962 254 067
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) GIULIANI S.A.

21, via Riviera,
CH-6976 CASTAGNOLA (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  1 Produits de droguerie renfermant du fer.

 3 Produits cosmétiques renfermant du fer; produits
de nettoyage pour enlever les taches et produits de parfumerie.

 5 Préparations pharmaceutiques, chimico-
pharmaceutiques, diététiques, vétérinaires; drogues
pharmaceutiques; boissons médicinales, produits de droguerie;
tous ces produits renfermant du fer; préparations hygiéniques;
emplâtres et bandages; produits pour la destruction des
animaux et des plantes.
(822) CH, 30.08.1961, 188 325.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.

(151) 30.03.1962 254 072
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) GIULIANI S.A.

21, via Riviera,
CH-6976 CASTAGNOLA (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  1 Produits de droguerie.

 3 Essences naturelles et synthétiques; produits
cosmétiques et de parfumerie; produits de nettoyage et pour
enlever les taches.

 5 Boissons médicinales; préparations diététiques;
produits de droguerie.

30 Essences naturelles et synthétiques.
32 Boissons de toutes sortes; essences naturelles et

synthétiques.
33 Boissons de toutes sortes.

(822) CH, 30.08.1961, 188 330.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) FR.
(862) ES.
(862) DD.
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(151) 30.03.1962 254 073
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) GIULIANI S.A.

21, via Riviera,
CH-6976 CASTAGNOLA (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits de droguerie.

 3 Produits de nettoyage et pour enlever les taches;
produits cosmétiques et de parfumerie.

 5 Préparations pharmaceutiques, chimico-
pharmaceutiques, diététiques, hygiéniques, vétérinaires;
drogues pharmaceutiques; boissons médicinales;
désinfectants; emplâtres et bandages; produits pour la
destruction des animaux et des plantes, produits de droguerie.
(822) CH, 30.01.1962, 189 969.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) AT.
(862) PT.

(151) 31.03.1962 254 088
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) Dr. Scheller Cosmetics AG

21-27, Schillerstrasse,
D-73054 Eislingen (DE).

(511)  3 Pâtes dentifrices.
(822) DT, 15.01.1962, 757 006.
(831) AT, BX, CH, IT, YU.

(151) 31.03.1962 254 102
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) REH KENDERMANN GmbH Weinkellerei

35, Am Ockenheimer Graben
D-55411 Bingen (DE).

(511) 33 Vins rouges de provenance française.
(822) DT, 26.08.1957, 705 777.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 31.03.1962 254 103
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

D-55411 Bingen (DE).

(511) 33 Vins de provenance française.
(822) DT, 11.11.1957, 708 198.
(831) BX.

(151) 31.03.1962 254 104
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

D-55411 Bingen (DE).

(511)  1 Esprit-de-vin de provenance française.
32 Essences et extraits pour la préparation de

spiritueux; tous ces produits de provenance française.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins de malt,

vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth, vins
doux; spiritueux, spécialement liqueurs, eau-de-vie de vin et
bitters; essences et extraits pour la préparation de spiritueux;
tous ces produits de provenance française.
(822) DT, 04.11.1959, 730 687.
(831) BX.

(151) 31.03.1962 254 105
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

D-55411 Bingen (DE).

(511)  1 Esprit-de-vin de provenance française.
32 Essences et extraits pour la préparation de

spiritueux; tous ces produits de provenance française.
33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins de malt,

vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth, vins
doux; spiritueux, spécialement liqueurs, eau-de-vie de vin et
bitters; essences et extraits pour la préparation de spiritueux;
tous ces produits de provenance française.
(822) DT, 19.11.1959, 731 175.
(831) BX.
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(151) 31.03.1962 254 106
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) REH KENDERMANN GmbH Weinkellerei

35, Am Ockenheimer Graben
D-55411 Bingen (DE).

(511) 33 Vins de provenance française.
(822) DT, 21.12.1959, 732 232.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 31.03.1962 254 107
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) Reh Kendermann GmbH Weinkellerei

D-55411 Bingen (DE).

(511) 33 Vins de provenance française.
(822) DT, 12.12.1960, 743 482.
(831) BX.

(151) 31.03.1962 254 108
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques (sauf ceux
pour soigner les dents ou la bouche), produits à nettoyer,
soigner, colorer ou teindre les cheveux, ingrédients
cosmétiques pour bains, huiles essentielles, savons, substances
pour laver et blanchir.
(822) DT, 12.12.1961, 756 058.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) CS.

(151) 31.03.1962 254 113
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(842) société anonyme, Allemagne

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, substances
d'imprégnation pour tissus ainsi que pour articles en papier,

carton et en caoutchouc, trempes et soudures, matières
premières minérales, à savoir graphite, produits antigel pour
l'eau; glycérine, succédané de la glycérine; colles, colles fortes,
mastics pour caoutchouc; résines; préparations de finissage
pour articles en cuir, apprêts; matériaux de réparation pour
bandage en caoutchouc de véhicules, huiles pour conduits de
freins.

 2 Encre, couleurs, mastics pour bois, verre,
porcelaine, métal, étoffes textiles, papier et pour carton;
laques, résines; préparations de finissage pour articles en cuir;
préservatifs contre la rouille; matières à conserver le bois.

 3 Produits pour conserver le cuir; matières à
détacher, produits à dérouiller, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour cuir), abrasifs, masses pour roder les soupapes.

 4 Graisses d'étanchéité; produits pour conserver le
cuir; lubrifiants, huiles et graisses industrielles.

16 Encre, colles, colles fortes.
17 Matières à calfeutrer et étouper, mastics

étanchéifiants; matières à conserver la chaleur, matières
isolantes; produits en amiante pour buts techniques; feuilles et
plaques en celluloïd et en matières semblables.

19 Produits contenant de l'asphalte et de la poix.
(822) DT, 13.11.1961, 624 570.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 31.03.1962 254 121
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Viandes, produits pour potages, extraits de viande,
conserves de viande, conserves de charcuterie, conserves de
viande et de légumes mixtes, gelée de viande, fines
charcuteries, viandes fumées, potages "prêt à cuire",
concentrés de viande.

30 Pâtes alimentaires, produits farineux (excepté
fourrages), condiments, épices, sauces, assaisonnements.
(822) DT, 01.10.1958, 607 313.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) FR.

(151) 31.03.1962 254 131
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse,
D-83052 Bruckmühl (DE).

(511)  5 Médicaments, aliments diététiques, thés
médicinaux.

 5 Medicines, dietetic foods, medicinal teas.
(822) DT, 11.01.1962, 756 883.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, IT, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) SE.
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(151) 31.03.1962 254 132
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) OSCAR WEIL METALLWOLLEGESELLSCHAFT

GMBH & Co KG
27-31, Tramplerstrasse,
D-77933 LAHR (DE).

(511) 21 Laine d'acier savonneuse.
(822) DT, 30.01.1962, 757 664.
(831) DE.

(151) 31.03.1962 254 149
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) VIRAX, Société anonyme

39/41, quai de Marne,
F-51200 EPERNAY (FR).

(511)  3 Préparations pour polir.
 6 Serrurerie, clous et vis, quincaillerie, aciers.
 7 Machines et machines-outils, notamment

machines à fileter, tronçonner, aléser, cintreuses hydrauliques,
machines à restreindre ou à évaser les extrémités des tubes,
crics et appareils de levage, presses, appareils de façonnage
des extrémités de tubes, outillage pneumatique, compresseurs,
vérins, moteurs à combustion interne, moteurs pneumatiques,
accouplements et courroies de transmission, groupes
électrogènes, machines à souder (à l'exception des appareils
électriques), meules diverses.

 8 Outils et instruments à main, notamment tournevis,
clés de serrage, outils pour assemblage, marteaux, pinces,
burins, limes, râpes, fraises, scies à métaux, forets, filières,
tarauds, alésoirs, mèches à bois, coupe-tubes, outils à bois,
outils de plomberie et d'électricité, cisaille, outils de chocs,
outils de carrossiers.

16 Papier.
(822) FR, 15.02.1957, 87 346.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 31.03.1962 254 162
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) SCOTTS FRANCE SAS,

Société par actions simplifiée
21, Chemin de la Sauvegarde
F-69130 ECULLY (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Engrais et compost pour les terres.
(822) FR, 17.07.1954, 40 967.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 31.03.1962 254 173
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) CAVERS,

Société à responsabilité limitée
4, rue du Docteur Roux,
F-94600 CHOISY-LE-ROI (FR).

(511)  6 Articles de serrurerie et de quincaillerie.
(822) FR, 21.02.1962, 179 910.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 31.03.1962 254 205
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 15.02.1962, 179 444.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 31.03.1962 254 208
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 15.02.1962, 179 447.
(831) CZ, LI, MC, MK, SK, SM.
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(151) 31.03.1962 254 212
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) ÉTAT FRANÇAIS, SERVICE DES DOMAINES

92, allée de Bercy,
F-75012 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, couleur mastic et blanc.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.
(822) FR, 22.02.1962, 179 929.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, RO,

SK, VN, YU.
(862) ES.

(151) 31.03.1962 254 214
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) COMPAGNIE ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS

MESSIAN-DURAND, Société anonyme
539, avenue du Cateau,
F-59405 CAMBRAI (FR).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses; tous organes de transmission.

12 Tous organes de transmission.
(822) FR, 02.01.1962, 178 903.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 31.03.1962 254 231
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) AGFA-GEVAERT N.V.

27, Septestraat,
B-2510 MORTSEL (BE).

(511)  1 Matériel photographique.
 9 Matériel photographique et accessoires.

(822) BX, 17.11.1961, 18 275.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) DD.

(151) 31.03.1962 254 238
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) ISTITUTO DELLE VITAMINE S.P.A.

Via G. di Vittorio,
I-20090 SEGRATE (IT).

(511) 31 Intégrateurs pour la mangeaille.
(822) IT, 21.08.1960, 150 666.
(831) EG, PT.

(151) 31.03.1962 254 242
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) M & B - MARCHI E BREVETTI SRL

45, Viale Aristide Merloni,
I-60044 FABRIANO (IT).

(511)  7 Appareils électroménagers en général, machines à
laver, lave-vaisselle.

 9 Appareils électroménagers en général, appareils de
lustrage, aspirateurs à poussière, appareils radio et TV.

11 Appareils électroménagers en général et
particulièrement appareils frigorifiques, cuisinières à gaz et
poêles électriques, fourneaux, installations de cuisson,
chauffe-bains à gaz et électriques, ventilateurs, poêles à gaz et
poêles électriques.
(822) IT, 23.02.1962, 158 327.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 31.03.1962 254 245
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA - CONSORZIO ITALIANO FRA
COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE -
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
(in forma breve CONSERVE ITALIA
Soc. Coop. a r.l.)
11, Via Paolo Poggi,
I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).

(842) société coopérative à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 1.15; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes congelés.
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(822) IT, 09.12.1958, 140 186.
(831) AT, BX, CH, FR, SM.

(151) 31.03.1962 254 246
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) RODOLFI MANSUETO S.P.A.

Frazione Ozzano Taro,
I-43044 COLLECCHIO (IT).

(511) 29 Conserves de légumes, conserves de tomates,
conserves de légumes et tomates.
(822) IT, 28.02.1956, 127 159.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, SM.

(151) 31.03.1962 254 248
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) LAGEDER ALOIS CANTINE VINI S.P.A.

235, via Druso,
I-39100 BOLZANO (IT).

(511) 33 Vins.
(822) IT, 22.09.1958, 138 983.
(831) AT, CH, DE.

(151) 02.04.1962 254 260 A
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) KNEISSL DACHSTEIN SPORTARTIKEL

AKTIENGESELLSCHAFT
A-4591 MOLLN 44 (AT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 28 Skis.
(822) AT, 04.12.1961, 47 358.
(822) AT, 12.02.1962, 47 358.
(831) BA, BX, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 02.04.1962 254 260 B
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) KNEISSL TIROL SPORTARTIKEL

GES. M.B.H.
2-10, Ladestrasse,
A-6330 KUFSTEIN (AT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 28 Skis.
(822) AT, 04.12.1961, 47 358.
(822) AT, 12.02.1962, 47 358.
(831) FR.

(151) 02.04.1962 254 289
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof,
NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  5 Préparations pour le traitement des affections
asthmatiques.
(822) BX, 17.10.1961, 143 199.
(822) BX, 07.02.1962, 143 199.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 02.04.1962 254 308
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.

20, Marconilaan,
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.
(822) BX, 28.07.1958, 131 544.
(831) AL, AT, BA, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, KE,

LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, SD, SI, SK, SL, SM,
VN, YU.

(151) 02.04.1962 254 314
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(842) N.V., Pays-Bas

(511) 29 Substances alimentaires déshydratées (à
l'exception de farine et des pommes de terre).
(822) BX, 01.03.1962, 143 443.
(831) AT, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 04.04.1962 254 321
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH & Co

4, Willmar-Schwabe-Strasse,
D-76227 KARLSRUHE (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits fortifiants ressemblant au vin.
(822) DT, 26.10.1952, 168 357.
(161) 29.07.1942, 109401.
(831) ES.

(151) 04.04.1962 254 322
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Moyens pour combattre la pneumonie, la
bronchite, la pertussis, l'asthme et autres maladies de l'appareil
respiratoire, ainsi que pour augmenter l'expectoration.
(822) DT, 07.09.1927, 381 661.
(822) DT, 07.09.1957, 381 661.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 04.04.1962 254 325
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 25.06.1935, 478 836.

(822) DT, 25.06.1955, 478 836.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT, RO.

(151) 04.04.1962 254 328
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 08.01.1929, 400 404.
(822) DT, 08.01.1959, 400 404.
(831) AT, BA, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SM, YU.

(151) 04.04.1962 254 330
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 17.10.1938, 509 672.
(822) DT, 17.10.1958, 509 672.
(831) AT, CH, DE, HU, IT, PT, RO.

(151) 04.04.1962 254 331
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 10.02.1939, 511 857.
(822) DT, 10.02.1959, 511 857.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
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(151) 04.04.1962 254 333
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 11.04.1939, 514 455.
(822) DT, 11.04.1959, 514 455.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 04.04.1962 254 338
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 09.03.1940, 521 566.
(822) DT, 09.03.1960, 521 566.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, SI, SM, YU.

(151) 04.04.1962 254 341
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 15.11.1930, 427 514.
(822) DT, 15.11.1960, 427 514.
(831) AT, CH, ES, IT, PT, RO.
(862) ES.

(151) 04.04.1962 254 343
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 11.08.1931, 438 461.
(822) DT, 11.08.1961, 438 461.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 04.04.1962 254 344
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) DT, 18.08.1931, 438 914.
(822) DT, 18.08.1961, 438 914.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 04.04.1962 254 345
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) WERNER & MERTZ GESELLSCHAFT M.B.H.

D-55120 MAINZ (DE).

(511)  2 Mordants pour cuir, préservatifs contre la rouille.
 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,

cire à parquet; produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour le linge et pour des buts
cosmétiques, colorants pour la lessive, matières à détacher,
matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

 4 Matières à conserver le cuir.
(822) DT, 07.02.1962, 758 046.
(831) AT, CH, DE, LI.
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(151) 04.04.1962 254 348
(156) 04.04.2002
(180) 04.04.2012
(732) MASCHINENFABRIK BESTA GMBH & Co

D-4030 RATINGEN 1 (DE).

(511)  7 Appareils automatiques à mélanger et à charger.
(822) DT, 18.02.1956, 354 751.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.

(151) 05.04.1962 254 368
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  5 Moyens chimiques pour la désinfection grossière,
la désinfection de textiles et la désinfection des parties des
pieds qui sont atteintes par la mycose.
(822) DT, 22.03.1962, 759 611.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 05.04.1962 254 382
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) SERONO PHARMA SPA

125, via Casilina,
I-00176 ROMA (IT).

(511)  5 Produits chimiques médicinaux, produits
pharmaceutiques, produits hygiéniques, désinfectants,
produits vétérinaires.
(822) IT, 26.08.1946, 70 359.
(161) 30.06.1922, 027596.
(161) 27.04.1942, 108449.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 07.04.1962 254 416
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) ADEFO-CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

31, Sprottauer Strasse,
D-90475 NÜRNBERG (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la photographie.
(822) DT, 24.02.1961, 539 454.

(161) 08.04.1942, 108301.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, IT, YU.

(151) 07.04.1962 254 418
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) Alligator Farbwerke

Rolf Miessner GmbH & Co. KG
203, Markstrasse,
D-32130 Enger (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
 2 Laques, liants pour couleurs, antirouilles.

(822) DT, 22.09.1959, 623 670.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SI, SK.
(862) PT.

(151) 07.04.1962 254 419
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie (sauf ceux comme auxiliaires pour
l'industrie textile et du cuir), moyens pour éviter des dépôts et
pour les dissoudre dans des tuyaux et appareils, moyens pour
préparer l'eau, agents pour activer, destinés aux filtres à eau,
matières inertes pour caoutchouc et succédanés du caoutchouc,
matières inertes pour matériaux plastiques tels que caoutchouc
et linoléum, acides gras, phosphates alcalins, produits
chimiques pour l'industrie comme auxiliaires pour l'industrie
textile et du cuir, produits pour passiver, produits pour
phosphater, réfrigérants, produits pour adoucir l'eau, antigels,
dissolvants pour graisses, huiles, laques et mordants, produits
à émulsionner pour buts industriels, matières premières pour la
fabrication de produits à lessiver, produits extincteurs,
matières à imprégner le papier et les textiles, à employer
également comme protection contre le feu, catalysateurs,
borax, verre soluble, glycérine, alginates, engrais, résines
artificielles comme matières premières sous forme de poudre
et liquide, matières collantes, dextrine, mastics, apprêts,
matières à tanner, matières à imprégner le cuir, soude, matières
à imprégner le bois, à employer également comme protection
contre le feu.

 2 Peintures pour imprégner, anticorrosifs, matières
colorantes, couleurs, enduit chimique à employer comme
protection contre le feu, métaux en feuilles, vernis, résines,
mordants pour le cuir, laques, liants et matières épaississantes
pour couleurs et laques, mastics, maculatures à mastiquer sous
forme de matières d'enduits à employer également pour
l'égalisation des surfaces, maculatures à peinturer, antirouilles,
matières à imprégner le bois, à employer également comme
protection contre le feu, enduits bitumineux, enduits pour
cartons goudronnés à base de cellulose, de résine artificielle ou
d'amidon, enduits pour étancher les toits, les murs et les
planchers, applications et peintures au pistolet plastiques pour
des revêtements de surface à base de cellulose, de résine
artificielle ou d'amidon, préparations à peinture sous forme
d'enduit.
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 3 Décapants pour métaux, dissolvants pour graisses,
produits pour enlever la rouille, matières premières pour la
fabrication de produits à lessiver, matières à nettoyer le cuir,
matières à conserver le cuir, cirage, matières pour l'entretien
des planchers, encaustiques, produits de parfumerie,
cosmétiques, ingrédients cosmétiques pour bains, huiles
essentielles, savons, poudre de savon, soude à blanchir,
substances pour laver et blanchir, produits de rinçage, de
trempage et d'éclaircissage pour le linge, colorants pour la
lessive, amidon pour le linge, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer,
produits pour laver la vaisselle, décapants, produits chimiques
pour dégraisser, déshuiler et nettoyer les machines, les métaux,
le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières
synthétiques et les textiles, préparations pour transformer la
rouille.

 4 Matières à conserver le cuir, cire, stéarine,
paraffine, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, matières
servant à l'éclairage, essences pour moteurs, gazeuses ou
liquides.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, produits pour la destruction d'animaux
et de végétaux, produits pour expulser les insectes,
désinfectants, produits pour préserver les plantes.

16 Matières collantes, papier, carton, produits en
papier et en carton, pinceaux.

17 Mastics, résines artificielles comme demi-produits
et produits finis sous forme de lames, tuyaux, bâtons et
feuilles.

19 Enduits bitumineux, cartons goudronnés, enduits
pour cartons goudronnés à base de cellulose, de résine
artificielle ou d'amidon, enduits pour étancher les toits, les
murs et les planchers, matériaux de construction.

21 Soies, brosserie, peignes, éponges, ustensiles de
toilette, matériel de nettoyage, paille de fer.

29 Huiles et graisses comestibles, margarine.
(822) DT, 02.11.1961, 754 586.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 07.04.1962 254 436
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) Koninklijke Sanders B.V.

Zoeterwoudseweg 3
NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511)  3 Parfums, cosmétiques, savons.
21 Articles de toilette.

(822) BX, 30.11.1961, 143 365.
(822) BX, 21.02.1962, 143 365.
(831) DE.

(151) 09.04.1962 254 455
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) Société anonyme dite: CARVEN

6, rond-Point des Champs-Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; matières et produits pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie, instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou 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; matériel d'instruction ou
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux
pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage; paille
de fer, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements en général, y compris bottes, souliers et
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.
(822) FR, 02.03.1962, 180 500.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) CS.
(864) PL; 1997/5 Gaz.
(864) ES; 1999/3 Gaz.
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(151) 09.04.1962 254 458
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) FICHET-BAUCHE, Société anonyme

15-17, avenue Morane Saulnier,
F-78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(511)  6 Coffres-forts, serrures, ferrures, chambres-fortes,
portes fortes, blindages de murs, armoires et casiers en fer, tous
articles de quincaillerie.

20 Serrures, armoires et casiers en fer, tous articles de
quincaillerie.
(822) FR, 09.05.1952, 514 266.
(161) 10.08.1922, 027858.
(161) 04.06.1942, 108870.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

YU.

(151) 09.04.1962 254 474
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants.
(822) FR, 29.03.1960, 142 764.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) ES.

(151) 09.04.1962 254 478
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 29.10.1956, 81 101.
(161) 16.06.1942, 109009.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 09.04.1962 254 479
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(531) 5.13; 25.1.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 11.12.1961, 176 671.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 09.04.1962 254 480
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(531) 5.13; 25.1.
(511) 33 Vins.
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(822) FR, 11.12.1961, 176 672.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 09.04.1962 254 482
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU D'ISSAN

CANTENAC,
F-33460 MARGAUX (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 11.12.1961, 176 673.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, YU.

(151) 09.04.1962 254 488
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) BREMA FRANCE, Société anonyme

14/20, rue Pierre Baizet,
F-69009 LYON (FR).

(531) 2.7; 29.1.
(591) noir, gris, rouge, vert, jaune, mauve et blanc.
(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.

21 Ustensiles de toilette.
(822) FR, 01.03.1962, 180 480.
(161) 13.02.1942, 107762.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 09.04.1962 254 491
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

POUR L'ÉTUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75, quai d'Orsay
F-75321 PARIS Cedex 07 (FR).

(511)  7 Machines de soudage, de coupage et de travail des
métaux, notamment machines d'oxycoupage.

 8 Chalumeaux de soudage, de coupage et de travail
des métaux.
(822) FR, 01.03.1962, 180 471.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, VN,

YU.

(151) 09.04.1962 254 497 A
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.),

(EFFEMS Ltd)
6, Herti-Zentrum,
CH-6300 ZUG (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers (à l'exception
des boissons lactées, boissons contenant du lait ou des extraits
de lait); huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirops de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) FR, 20.01.1962, 178 356.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) PT.

(151) 09.04.1962 254 497 B
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) EFFEM ESPAÑA INC. Y CIA, S.R.C.

Maria de Molina núm. 40,
E-28006 MADRID (ES).

(842) Société en nom collectif, ESPAGNE

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers (à l'exception
des boissons lactées, boissons contenant du lait ou des extraits
de lait); huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirops de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) FR, 20.01.1962, 178 356.
(831) ES.
(862) ES.
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(151) 09.04.1962 254 508
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) CANDINO WATCH Co AG

(CANDINO WATCH Cie S.A.),
(CANDINO WATCH Co Ltd)
CH-4711 HERBETSWIL (CH).

(750) CANDINO WATCH Co AG (CANDINO WATCH 
Cie S.A.), (CANDINO WATCH Co Ltd), 92, quai du 
Bas, CH-2500 BIENNE (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.
(822) CH, 05.10.1942, 108 308.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(151) 10.04.1962 254 513 A
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) Österreichische Unilever

Gesellschaft mbH
7, Wienerbergstraße
A-1103 WIEN (AT).

(842) Gesellschaft mbH, AUTRICHE

(511)  5 Aliments diététiques; sels d'eaux minérales, sels
pour bains.

29 Viandes et extraits de viande, conserves de viandes
ou à base de viande; poissons et conserves de poissons;
conserves de légumes et de fruits, plats cuisinés ou précuits,
conserves congelées, gelée de viande et de poisson, confitures,
oeufs, lait, beurre, fromage, margarine, huiles et graisses
alimentaires.

30 Café et extraits de café, succédanés du café, thé et
extraits de thé, sucre, sirop, miel, farines et comestibles, pâtes
alimentaires, condiments, sauces vinaigre, moutarde, sel de
cuisine; cacao, chocolat, sucreries, articles de boulangerie, de
confiserie et de pâtisserie, desserts, levure, poudre pour faire
lever; glaces comestibles, poudres, matières liantes et essences
pour la préparation de glaces comestibles, conserves de glaces
comestibles; plats cuisinés ou précuits.

31 Légumes et fruits; malt.
32 Jus de fruits; bière, eaux minérales, boissons non

alcooliques.
33 Vins, liqueurs.

(822) CH, 22.11.1961, 189 557.
(831) AT.

(151) 10.04.1962 254 522
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) HATEBUR UMFORMMASCHINEN AG

21, General Guisan-Strasse,
CH-4153 REINACH (CH).

(511)  6 Aciers étampés à chaud et à froid; écrous.

 7 Machines pour le travail des métaux par
déformation à chaud et à froid; presses.
(822) CH, 17.11.1961, 189 813.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 10.04.1962 254 533
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) YVES SAINT LAURENT

(Société par Actions Simplifiée)
7 avenue George V
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Objets en métaux précieux et leurs alliages;
joaillerie, pierres précieuses.

18 Fourrures, sacs à main, bourses, malles et valises.
24 Lingerie.
25 Vêtements; robes, manteaux, fourrures, lingerie,

foulards et cravates; bottes, souliers; pantoufles, bas et
chaussettes, chapeaux et gants.

26 Accessoires de vêtements.
14 Objects made of precious metals and alloys

thereof; jewellery, precious stones.
18 Furs, handbags, purses, trunks and suitcases.
24 Lingerie.
25 Clothing; dresses, coats, furs, lingerie, scarves

and neckties; boots, shoes; slippers, hosiery, hats and gloves.
26 Clothing accessories.

(822) CH, 19.01.1962, 190 169.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KG, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ.

(832) GE, LT.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 10.04.1962 254 533 A
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS,

société anonyme
28/34, Boulevard du Parc,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(842) SA, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) CH, 19.01.1962, 190 169.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) ES.

(151) 10.04.1962 254 539
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) ACEITES MONTERREAL, S.A.

Avenida Rafael Castro,
E-14640 VILLA DEL RIO, Córdoba (ES).

(531) 7.5; 27.5.
(511) 29 Huiles d'olive.
(822) ES, 17.02.1961, 370 894.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(151) 10.04.1962 254 540
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) CONSERVAS GARAVILLA, S.A.

50, calle Zubiaur, Apartado 13,
E-48370 BERMEO (ES).

(511) 29 Conserves de poisson.
(822) ES, 21.06.1947, 196 453.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 10.04.1962 254 541
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) CONSERVAS GARAVILLA, S.A.

50, calle Zubiaur, Apartado 13,
E-48370 BERMEO (ES).

(511) 29 Conserves de poisson et salaisons.
(822) ES, 26.02.1956, 300 386.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC.

(151) 10.04.1962 254 543
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) SOCIÉTÉ JAS HENNESSY ET Co,

Société anonyme
Rue de la Richonne,
F-16100 COGNAC (FR).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades et
sirops.

33 Alcools, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers;
cidres.
(822) FR, 19.01.1959, 120 181.
(161) 11.05.1922, 027177.
(161) 08.05.1942, 108580.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 11.04.1962 254 561
(156) 11.04.2002
(180) 11.04.2012
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse,
D-10553 BERLIN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la galvanotechnique, sels
pour colorer des métaux, sels à dégraisser pour bains
galvaniques.

17 Laques isolantes pour des buts galvanotechniques.
(822) DT, 07.12.1961, 755 932.
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(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
PT, RO, VN, YU.

(862) ES.

(151) 11.04.1962 254 578
(156) 11.04.2002
(180) 11.04.2012
(732) Dade Behring Marburg GmbH

D-35041 Marburg (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences.
 2 Matières colorantes, couleurs.

(822) DT, 09.06.1961, 749 758.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.

(151) 11.04.1962 254 598
(156) 11.04.2002
(180) 11.04.2012
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A.

Via Filippo Turati, 27
I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, or, jaune paille et noir.
(511) 33 Vermouth.
(822) IT, 29.04.1946, 69 072.
(161) 03.08.1922, 027806.
(161) 18.05.1942, 108726.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, LI, MC,

MK, PT, RO, SD, SI, SK, VN, YU.

(151) 12.04.1962 254 605
(156) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

67, Henkelstrasse
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, agents
stabilisants pour pâtes en matières plastiques; agents
correcteurs de viscosité; produits antistatiques, émollients,
agents de gélatinisation et de plastification pour matières
plastiques, résines synthétiques et cires synthétiques; solvants
pour matières plastiques, résines synthétiques et naturelles,
cires, caoutchouc, celluloïd, laques et pour mordants; diluants
pour les solutions de substances organiques, moyens pour
éviter la formation d'une peau sur des masses séchantes,
liquides et sous forme de pâte, produits chimiques
intermédiaires servant à la fabrication d'émollients, de produits
de gélatinisation et de plastification, de solvants et de moyens
d'extraction, de résines synthétiques, de cires, vernis, laques,
onguents et de produits pour soigner les cheveux et la peau.
(822) DT, 23.11.1961, 755 399.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 12.04.1962 254 613
(156) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) Sanford GmbH

Schnackenburgallee 43-45
D-22525 Hamburg (DE).

(531) 20.1; 25.3; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511) 16 Stylographes, stylos à bille, crayons porte-mines à
pression ou à coulisse.
(822) DT, 05.01.1962, 756 778.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, VN, YU.

(151) 12.04.1962 254 618
(156) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) ROSE GMBH FÜR MEDIZINTECHNIK

30, Zurmaiener Strasse,
D-54292 TRIER (DE).

(511) 10 Appareils et instruments pour chirurgiens, à savoir
seringues pour injections.
(822) DT, 03.10.1961, 753 463.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, SK.



308 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

(151) 12.04.1962 254 619
(156) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) GRAFSCHAFTER KRAUTFABRIK

JOSEF SCHMITZ KG
22-26, Wormersdorfer Strasse,
D-53340 MECKENHEIM (DE).

(511)  2 Substances à colorer le sucre, destinées à
l'exportation.

30 Sucre, sucre candi, farine candie, sucre raffiné
liquide, tous ces produits destinés à l'exportation.

32 Sirop destiné à l'exportation.
(822) DT, 12.03.1962, 759 150.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 12.04.1962 254 621
(156) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) OPFERMANN-ARZNEIMITTEL GMBH

2, Robert-Koch-Strasse,
D-51674 WIEHL (DE).

(511)  5 Médicaments, drogues et préparations
pharmaceutiques.
(822) DT, 07.03.1949, 602 119.
(822) DT, 07.03.1959, 602 119.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, PT, RO, VN,

YU.

(151) 12.04.1962 254 629
(156) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH

Sapporobogen 6-8
D-80809 München (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 12.09.1960, 740 107.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(851) ES.

(151) 12.04.1962 254 630
(156) 12.04.2002
(180) 12.04.2012
(732) BERNHARDT APPARATEBAU

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co
16, ABC-Strasse,
D-22880 WEDEL (DE).

(511)  9 Appareils de protection respiratoire, appareils pour
préserver de la mort par submersion, particulièrement gilets de
sauvetage et bouées de sauvetage, appareils pour plongeurs et
pour leur fourniture pour prendre l'air, appareils pour travaux
et sport sous-marins, complets protecteurs contre l'eau.

10 Appareils de réanimation respiratoire.
28 Appareils pour sport sous-marin.

(822) DT, 01.07.1959, 726 576.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 14.04.1962 254 655
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511)  5 Farines composées d'une ou de plusieurs céréales
et vitaminisées, farines lactées, maltées et vitaminisées;
produits diététiques et de régime en général.

29 Produits laitiers, lait sous toutes formes; produits
alimentaires pour enfants.

30 Farines composées d'une ou de plusieurs céréales,
farine maltée; produits alimentaires pour enfants.
(822) CH, 23.03.1962, 190 860.
(161) 19.08.1942, 109689.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) DT.
(862) DD.

(151) 14.04.1962 254 663
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) RIESAL AG

CH-6314 UNTERÄGERI (CH).

(531) 5.7; 27.5.
(511) 30 Pain de cinq céréales.
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(822) CH, 09.08.1955, 157535.
(831) AT, DE.

(151) 14.04.1962 254 664
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) FILTROX-WERK AG

CH-9001 SAINT-GALL (CH).

(511)  7 Appareil à filtrer pour la filtration de liquides de
tous genres, particulièrement pour l'industrie des boissons,
l'industrie alimentaire et l'industrie chimique.

11 Appareil à filtrer pour la filtration de liquides de
tous genres, particulièrement pour l'industrie des boissons,
l'industrie alimentaire et l'industrie chimique.
(822) CH, 27.09.1958, 172 316.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 14.04.1962 254 671
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) CONCAST HOLDING AG

7, Tödistrasse,
CH-8002 ZURICH (CH).

(511)  6 Billettes, monoblocs, largets, plateaux, préformés,
profilés, tôles, billettes creuses et tuyaux en fer et en métal non
ferreux coulés de façon continue.

 7 Installations de coulée continue pour fer et métaux
non ferreux.
(822) CH, 06.02.1962, 190 132.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 14.04.1962 254 690
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof,
D-77900 LAHR (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués (à l'exception des
cigares), papier à cigarettes.

34 Raw tobacco, manufactured tobacco (excluding
cigars), cigarette paper.
(822) DT, 08.07.1959, 616 049.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, SI, SK,
UA.

(832) TR.

(151) 14.04.1962 254 693
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) FRoSTA AG

116, Am Lunedeich,
D-27572 Bremerhaven (DE).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 29 Conserves congelées de poisson, de viande, de
volaille, de fruits, de légumes, de jus de fruits, d'oeufs ainsi que
leurs concentrés congelés; confitures, gelées de fruits,
confitures de fruits fabriquées de demi-produits congelés.

32 Conserves congelées de jus de fruits.
(822) DT, 01.10.1958, 606 867.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,

YU.

(151) 14.04.1962 254 701
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) R. Seelig & Hille oHG

21-23, Kevelaerer Strasse
D-40549 Düsseldorf (DE).

(511) 16 Emballages pour thé.
21 Bouilloires, passoires et filtres à thé en matières de

toute espèce.
30 Thés et produits de thé contenant de la théine, à

savoir cubes de thé, poudre de thé, pastilles de thé, extrait de
thé, sachets à thé.
(822) DT, 09.04.1959, 407 849.
(161) 27.05.1942, 108799.
(831) AT.
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(151) 16.04.1962 254 706
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 29.11.1961, 755 634.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(151) 16.04.1962 254 707
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 12.02.1962, 758 209.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
(851) VN.

(151) 16.04.1962 254 715
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co

27, Melanchthonstrasse,
D-22525 HAMBURG (DE).

(511)  5 Médicaments, désinfectants, succédané de la
teinture d'iode.
(822) DT, 01.10.1958, 662 726.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, MA, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 16.04.1962 254 716
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co

27, Melanchthonstrasse,
D-22525 HAMBURG (DE).

(511)  5 Désinfectants.
(822) DT, 26.11.1954, 667 215.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 16.04.1962 254 718
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) BODE CHEMIE GMBH & Co

27, Melanchthonstrasse,
D-22525 HAMBURG (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour

la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 16.11.1961, 755 196.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MA, RO, SI,

SK, YU.
(862) ES.

(151) 16.04.1962 254 720
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) SANCHEZ ROMATE HERMANOS, S.A.

26, calle Lealas,
E-11404 JEREZ DE LA FRONTERA (ES).

(511) 33 Vins, vermouths et apéritifs.
(822) ES, 20.07.1955, 101 763.
(161) 23.04.1942, 108439.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 16.04.1962 254 721
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) SANCHEZ ROMATE HERMANOS, S.A.

26, calle Lealas,
E-11404 JEREZ DE LA FRONTERA (ES).

(511) 33 Brandies, eaux-de-vie, eaux-de-vie de vins et
liqueurs.
(822) ES, 20.04.1955, 101 764.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC, PT,
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RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 16.04.1962 254 738
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) DEUTSCHE EXTRAKT KAFFEE

GESELLSCHAFT M.B.H.
10, Buschwerder Hauptdeich,
D-21107 HAMBURG (DE).

(511) 30 Café et thé.
(822) DT, 14.03.1962, 143 553.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 16.04.1962 254 740
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof,
NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  5 Préparations pharmaceutiques et préparations
antibiotiques pour l'usage pharmaceutique.
(822) BX, 12.12.1961, 143 126.
(822) BX, 30.01.1962, 143 126.
(831) IT.

(151) 16.04.1962 254 741
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof,
NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  5 Préparations antibiotiques pour l'usage
ophtalmologique.
(822) BX, 30.01.1962, 143 127.
(831) IT.

(151) 16.04.1962 254 742
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(511)  1 Préparations enzymatiques pour l'usage industriel.

(822) BX, 02.01.1962, 143 210.
(822) BX, 07.02.1962, 143 210.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,

SK, YU.

(151) 16.04.1962 254 746
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(511)  5 Préparations à base d'hormones.
(822) BX, 01.01.1971, 10 354.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT, RO.

(151) 16.04.1962 254 748 A
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) Artwork Moda S.r.l.

2, Via Valleggio
I-22077 COMO (IT).

(511)  3 Produits cosmétiques; préparations de toilette;
lotions et parfums; préparations pour la teinture, le
blanchissage ou la coloration des cheveux; shampooing
colorant; agents de développement de teintures capillaires;
produits pour l'enlèvement de teintures capillaires;
préparations pour permanente à froid et produits de
neutralisation; produits de conditionnement des cheveux;
produits pour arranger les cheveux; préparations pour faire la
permanente avec et sans appareil; préparations pour fixer
l'ondulation; produits aérosols pour fixer les cheveux; agents
de rinçage des cheveux; shampooing; crèmes cosmétiques;
préparations cosmétiques astringentes; crèmes et lotions pour
la protection de la peau; crèmes et lotions pour les mains;
huiles, sels et poudres de bain; poudres pour la face et pour le
corps (à l'exception de poudre antiperspirante); rouge;
maquillage pour paupières; mascara; crayon pour les sourcils;
bâton de rouge; colorant blanc; produits de blanchissage et
vernis à ongles; eau de toilette; préparations pour brunir;
préparations pour la protection contre le soleil; préparations
pour la coupe de la barbe; lotions et poudres pour après la
coupe de la barbe.

 5 Lotions; crèmes et lotions pour la protection de la
peau; crèmes et lotions pour les mains; huiles, sels et poudres
pour bain; poudres pour la face et pour le corps (à l'exception
de poudre antiperspirante); préparations pour la protection
contre le soleil.

 7 Machines à onduler les cheveux.
11 Appareils sèche-cheveux; appareils à vapeur pour

le traitement des cheveux.
(822) BX, 06.12.1961, 142 641.
(831) IT.
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(151) 17.04.1962 254 772
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) PLACOPLATRE

34, avenue Franklin Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

(511) 19 Plâtre.
(822) FR, 18.06.1951, 496 261.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 17.04.1962 254 776
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) HOLLYWOOD SAS

11 Rue de la Vanne
F-92120 MONTROUGE (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) FR, 28.01.1959, 120 005.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.

(151) 17.04.1962 254 808
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) HEIDSIECK & Cº MONOPOLE

(société anonyme)
17, avenue de Champagne
F-51200 EPERNAY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins de Champagne mousseux ou non mousseux
et tous autres vins mousseux.
(822) FR, 20.04.1955, 56 211.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 17.04.1962 254 817
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Tous produits de parfumerie, de beauté,
savonnerie, fards, savons d'industrie ou de ménage, substances
pour lessiver, blanchir, nettoyer et détacher.

21 Ustensiles de toilette.
(822) FR, 25.01.1952, 507 538.
(161) 29.06.1942, 109123.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 17.04.1962 254 818
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) LARDENOIS S.A., Société anonyme

F-60370 HERMÈS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 15.02.1957, 85 589.
(161) 29.06.1942, 109124.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 17.04.1962 254 821
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme

8, rue du Parc Royal,
F-75139 PARIS (FR).

(531) 2.1.
(511) 29 Tous liquides alimentaires.

30 Tous liquides alimentaires.
32 Tous liquides alimentaires et boissons de toutes

sortes.
33 Boissons de toutes sortes, à l'exclusion des vins

médicinaux et médicamenteux.
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(822) FR, 20.10.1960, 152 581.
(161) 29.06.1942, 109137.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 17.04.1962 254 822
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) SOCIÉTÉ ST-RAPHAËL, Société anonyme

8, rue du Parc Royal,
F-75139 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons de toutes sortes.

33 Boissons de toutes sortes et, plus spécialement, un
vin tonique et apéritif.
(822) FR, 05.06.1959, 126 985.
(161) 05.02.1930, 067512.
(161) 29.06.1942, 109138.
(161) 28.03.1950, 146051.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 17.04.1962 254 824
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT

c/o Sedes Treuhand Anstalt
36, Städtle,
FL-9490 Vaduz (LI).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards.
21 Ustensiles de toilette.

(822) FR, 07.12.1956, 82 384.
(161) 29.06.1942, 109142.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(151) 17.04.1962 254 827 B
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE

9, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(511) 21 Ustensiles de toilette.
(822) FR, 09.11.1956, 81 240.
(161) 06.08.1942, 109545.
(831) ES.

(151) 17.04.1962 254 834
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) BARRY CALLEBAUT FRANCE,

société anonyme
5, boulevard Michelet,
F-78250 MEULAN (FR).

(511) 29 Beurre de cacao.
30 Chocolat, cacao, poudre de cacao ainsi que tous

produits dérivés et tous produits de confiserie et boissons
chocolatées et cacaotées.

31 Fèves de cacao.
(822) FR, 23.11.1951, 503 883.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 17.04.1962 254 837
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

(Société par actions simplifiée)
39 avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 08.03.1962, 180 957.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.

(151) 17.04.1962 254 839
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, produits
chimiques destinés à la science, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture, y compris les engrais pour les terres; substances
adhésives pour l'industrie.

 2 Colorants, peintures, vernis, laques.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, savons.
 5 Insecticides et préparations pour détruire les

mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
 1 Industrial chemicals, chemicals used in science,

agriculture, horticulture and forestry, including soil
fertilizers; adhesive substances for industrial use.

 2 Colorants, paints, varnishes, lacquers.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, soaps.

 5 Preparations for weed and pest control.
(822) DT, 02.09.1958, 112 809.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, NO, SE, TR.
(862) ES.
(861) NO; 2000/8 Gaz.
(862) CU; 2001/1 Gaz.
(861) EE; 2001/3 Gaz.
(861) SE; 2001/9 Gaz.
(863) PL; 2001/17 Gaz.

(151) 19.04.1962 254 848
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) LES PRODUITS ASSOCIÉS LPA S.A.

39, rue Peillonnex,
CH-1225 CHÊNE-BOURG (CH).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) LI, 10.04.1962, 1298.
(831) DE, FR, IT.
(862) DT.

(151) 19.04.1962 254 849
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Wernesgrüner Brauerei

Aktiengesellschaft
4, Bergstrasse,
D-08237 Wernesgrün (DE).

(531) 4.5; 11.3; 27.5.
(511) 32 Bières.
(822) DD, 16.07.1958, 624 458.
(822) DD, 10.10.1958, 624 458.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT.

(151) 19.04.1962 254 865
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch,
I-20152 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants.
(822) IT, 11.04.1962, 158 781.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 19.04.1962 254 876
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH

50, Brüningstrasse
D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
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(822) DT, 01.10.1958, 602 236.
(831) AT, BG, FR, MA, MC.

(151) 19.04.1962 254 879
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse,
D-60314 FRANKFURT (DE).

(511)  5 Vaccins.
(822) DT, 02.01.1962, 756 640.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MK, PT, SI, YU.

(151) 21.04.1962 254 891
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) HERMES FABRIK PHARMAZEUTISCHER

PRÄPARATE FRANZ GRADINGER GMBH & Co
15, Georg-Kalb-Strasse,
D-82049 MÜNCHEN-GROSSHESSELOHE (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 03.01.1962, 756 683.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 21.04.1962 254 894
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany

(511)  1 Colles, glutens, dextrine.
16 Colles, glutens.

(822) DT, 15.07.1961, 624 935.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 21.04.1962 254 896
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St. Peter Strasse,
A-4020 Linz (AT).

(511)  5 Analgésiques.
(822) AT, 18.11.1960, 5898.
(831) CH.

(151) 21.04.1962 254 911
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) BRASSERIE DUBUISSON FRÈRES,

Société privée à responsabilité limitée
28, chaussée de Mons,
PIPAIX (BE).

(511) 32 Bières.
(822) BX, 24.02.1961, 2476.
(831) CH, FR, IT, PT.

(151) 25.04.1962 255 067
(156) 25.04.2002
(180) 25.04.2012
(732) Cilag Holding AG

(Cilag Holding SA)
(Cilag Holding Ltd.)
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Médicaments et produits chimiques pour usages
médicaux, sanitaires et hygiéniques, produits
pharmaceutiques, drogues, emplâtres, matériel de pansement,
désinfectants.

10 Instruments pour usages médicaux, sanitaires et
hygiéniques.
(822) CH, 07.02.1962, 190 330.
(831) BX, DE, EG, ES, HR, HU, LI, MA, MC, MK, PT, RO,

SI, SM, YU.
(862) ES.
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(151) 25.04.1962 255 070
(156) 25.04.2002
(180) 25.04.2012
(732) Cilag Holding AG

(Cilag Holding SA)
(Cilag Holding Ltd.)
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Médicaments, produits chirurgicaux, produits
chimiques pour usages médicaux, sanitaires et hygiéniques,
produits pharmaceutiques, drogues, emplâtres, matériel de
pansement, désinfectants.

10 Instruments et produits chirurgicaux.
(822) CH, 07.02.1962, 190 333.
(831) BX, DE, EG, HU, IT, MA, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.

(151) 31.07.1981 462 904
(156) 31.07.2001
(180) 31.07.2011
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).

(566) RAUTHERM
(511) 17 Conduites en matières plastiques, à savoir tuyaux,
tuyaux flexibles, ainsi que canaux pour conduire et transporter
des fluides.

20 Récipients en matières plastiques pour conduire et
transporter des fluides.

17 Plastic conduits, namely pipes, flexible pipes, as
well as channels for distributing and transporting fluids.

20 Containers made of plastic for distributing and
transporting fluids.
(822) DT, 23.01.1974, 914 170.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.

(151) 09.10.1981 464 719
(156) 09.10.2001
(180) 09.10.2011
(732) WALTER NIEMETZ SÜSSWARENFABRIK-

FABRIKATION VON ZUCKER-, SCHOKOLADE-,
KONDITOREI- UND DAUERBACKWAREN OHG
27, Aspangstrasse,
A-1031 WIEN III (AT).

(531) 5.13; 27.5; 29.1.
(591) rose, blanc, bleu, rouge, vert et jaune.
(511) 30 Articles de pâtisserie et de confiserie, sucreries.
(822) AT, 09.10.1981, 97 894.
(300) AT, 12.06.1981, AM 1375/81.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SM.
(862) CH.

(151) 10.11.1981 464 832
(156) 10.11.2001
(180) 10.11.2011
(732) INDUSTRIE-SCHUTZ-PRODUKTE GMBH

73, Hammerbrockstrasse,
D-20097 HAMBURG (DE).

(511)  9 Gants et lunettes de protection à usage industriel.
(822) DT, 21.05.1974, 698 703.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 11.01.1982 465 649
(156) 11.01.2002
(180) 11.01.2012
(732) UNIBON SALUMI SOC. COOP. A R.L.

320, Via Gherbella,
I-41100 MODENA (IT).

(511) 29 Viande et charcuterie, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
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gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) IT, 30.01.1981, 325 107.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 22.12.1981 466 016
(156) 22.12.2001
(180) 22.12.2011
(732) ARTE S.R.L. MANIFATTURA ARTICOLI

TECNICI INDUSTRIALI
11, via Larga,
I-20122 MILANO (IT).

(511)  9 Casques de protection pour automobilistes,
motocyclistes et pour l'industrie.
(822) IT, 22.12.1981, 329 754.
(300) IT, 04.08.1981, 20 799 C/81.
(831) BX, FR.

(151) 11.02.1982 467 300
(156) 11.02.2002
(180) 11.02.2012
(732) Brillux GmbH & Co. KG

Weseler Strasse 401
D-48163 Münster (DE).

(511)  2 Peintures, vernis et laques.
(822) DT, 23.09.1981, 1 023 262.
(831) BX.

(151) 26.03.1982 467 590
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) PRE GEL S.P.A.

64, via Comparoni,
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) orange, vert et bleu.
(511) 30 Produits pour pâtisserie et glaces.
(822) IT, 05.06.1981, 326 822.

(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH.

(151) 30.03.1982 467 682
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gomme à mâcher.
(822) IT, 18.12.1981, 329 729.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 04.03.1982 467 776
(156) 04.03.2002
(180) 04.03.2012
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(511) 34 Tabacs manufacturés, à savoir tabac à fumer, à
mâcher et à priser, papier à cigarettes, tous fabriqués à base de/
ou en utilisant des matières brutes provenant de pays
anglophones; pipes à tabac de provenance anglaise.
(822) DT, 27.07.1978, 974 494.
(831) AT, BX, IT.

(151) 02.04.1982 467 792
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot,
F-75012 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; produits photosensibles, plaques, papiers,
pellicules et films radiographiques, photographiques et
cinématographiques sensibilisés; résines artificielles et
synthétiques, résines photosensibles; engrais pour les terres
(naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et
préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
substances adhésives destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
préparations de vitamines; emplâtres, matériel pour
pansement; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 9 Plaques, pellicules et films photographiques et
cinématographiques impressionnés, plaques, pellicules et
films radiographiques impressionnés, appareils pour le
traitement de ces produits, films, rubans et fils pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, appareils,
instruments, ustensiles et accessoires pour la physique, la
chimie, l'optique, la géodésie, l'électronique,
l'électrotechnique, la photographie, la cinématographie, la
radiographie, la projection d'images, l'enregistrement et la
reproduction d'images et sons, l'enregistrement et la
reproduction de documents, l'obtention de photocopies, le
pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection) et
l'enseignement, ainsi que les parties de ces appareils; appareils
et instruments nautiques, électriques (y compris la T.S.F.), de
secours (sauvetage); appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils extincteurs; programmes d'ordinateurs.

10 Appareils, instruments, ustensiles et accessoires
pour la radiographie; instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres,
les yeux et les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papiers et articles en papier, carton et articles en
carton non compris dans d'autres classes; imprimés, journaux
et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies,
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); appareils à duplicater à
usage de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; papiers photographiques et
cinématographiques impressionnés; papiers radiographiques
impressionnés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

20 Meubles; glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes; fibres artificielles et
synthétiques, fibres coupées artificielles et synthétiques.

23 Fils artificiels et synthétiques, fibranne, rayonne,
fils et filés de toutes sortes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissus).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes; filtres pour la fumée du tabac, produits et éléments
pour la fabrication de ces filtres.

35 Publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils, informations ou renseignements
d'affaires, entreprise à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie, reproduction de documents,
microfilmage, location de matériel de bureau.

37 Réparations et entretien d'appareils
photographiques et cinématographiques.
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38 Tous services de communications; transmissions
d'informations, de messages, ou de données au moyen de tous
systèmes.

40 Traitement et tirage des films.
41 Production de films, location de films, d'appareils

photographiques et cinématographiques, d'appareils de
projection de vues fixes et de cinéma et accessoires.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; essais de matériaux; laboratoires;
établissement de programmes d'ordinateurs; impression de
travaux publicitaires.
(822) FR, 18.12.1981, 1 190 230.
(300) FR, 18.12.1981, 1 190 230.
(831) AL, AM, AT, AZ, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, KE, KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MZ, PT, RO,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) AT.
(865) BX.
(862) EG.
(862) DD.
(862) DT; 1987/11 LMi.

(151) 02.04.1982 467 797
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot,
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  9 Programmes pré-enregistrés pour ordinateurs,
pour l'indexation, la conservation et/ou la recherche d'images
sur microfilms.
(822) FR, 24.12.1981, 1 190 778.
(300) FR, 24.12.1981, 1 190 778.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

VN, YU.
(861) DT.

(151) 05.04.1982 467 827
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) CONFECTION BEL BACHA

5, rue de Belgique,
CASABLANCA (MA).

(531) 3.7; 9.3; 24.5; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, jaune doré et marron.
(511) 25 Articles de confection tels que pantalons, jeans,
blousons, liquettes et jupes.
(822) MA, 23.09.1981, 31 550.
(831) BX, DE, ES, FR.
(861) DD; 1995/9 LMi.
(863) ES.

(151) 07.04.1982 467 866
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants.
(822) FR, 08.12.1981, 1 189 292.
(300) FR, 08.12.1981, 1 189 292.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 08.04.1982 467 912
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) TALLERES WOLCO, S.L.

12, calle Barrio Arraibi
E-48330 LEMONA, Vizcaya (ES).

(531) 1.1; 26.3; 27.5.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais; plaques
en métal pour outils.

 7 Machines-outils et leurs accessoires.
(822) ES, 05.03.1980, 906 436.
(822) ES, 05.03.1980, 906 437.
(831) FR.

(151) 08.04.1982 467 913
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL

LEALDE
Barrio Kortazar
ISPASTER, Vizcaya (ES).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.
(822) ES, 13.06.1977, 757 215.
(822) ES, 13.06.1977, 757 216.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 08.04.1982 467 915
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) CAJA LABORAL POPULAR,

COOP. DE CREDITO
LAN KIDE AURREZKIA
Pº José Mª Arizmendiarrieta, s/n.
E-20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) (ES).

(842) Société Cooperative, Espagne

(511) 16 Impressions, brochures, catalogues, en-têtes de
lettres, enveloppes, factures, annonces, cartes, affiches et
écriteaux.

36 Assurances et finances.
42 Travaux du génie, études et projets techniques,

consultation et assistance technique.
(822) ES, 21.09.1981, 963 515.
(822) ES, 03.07.1981, 963 517.
(822) ES, 03.07.1981, 963 518.
(831) BX, DE, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.
(861) DT.
(865) BX.
(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 01.04.1982 467 965
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) DCI S.A.

Cours des Bastions 3 bis
CH-1205 GENEVE (CH).

(531) 26.7.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.

 3 Produits et préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser, détacher, abraser, savons, lessives.
(822) FR, 13.11.1981, 1 191 213.
(300) FR, 13.11.1981, 1 191 213.
(831) BX.
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(151) 31.03.1982 467 973
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) GEMINOX, Société anonyme

16, rue des Écoles,
F-29223 SAINT-THÉGONNEC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 11 Installations de chauffage; appareils de chauffage à
combustible solide, liquide ou gazeux; appareils électriques de
chauffage; appareils de chauffage à énergie solaire.
(822) FR, 27.10.1981, 1 192 036.
(300) FR, 27.10.1981, 1 192 036.
(831) AT, BX, DE.

(151) 01.04.1982 467 980
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme

Route de Challanges,
F-21200 BEAUNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 19.7.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 16.11.1981, 1 187 567.
(300) FR, 16.11.1981, 1 187 567.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 31.03.1982 467 996
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) ASTA MEDICA

Avenue du Président J.F. Kennedy
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produit pharmaceutique, à savoir un anabolisant
protéique.
(822) FR, 27.11.1981, 1 188 531.
(300) FR, 27.11.1981, 1 188 531.
(831) AT, BX, CH, DZ, IT, LI, MA, MC, SM.

(151) 31.03.1982 467 997
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) ASTA MEDICA

Avenue du Président J.F. Kennedy
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produit pharmaceutique, à savoir un anabolisant
protéique.
(822) FR, 27.11.1981, 1 188 532.
(300) FR, 27.11.1981, 1 188 532.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) DT.

(151) 31.03.1982 467 999
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) ASTA MEDICA, société anonyme

Avenue du Président J.F. Kennedy,
F-33700 MERIGNAC (FR).

(511)  5 Produit pharmaceutique, à savoir un anabolisant
protéique.
(822) FR, 27.11.1981, 1 188 534.
(300) FR, 27.11.1981, 1 188 534.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.
(862) DT.

(151) 31.03.1982 468 001
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) ASTA MEDICA

Avenue du Président J.F. Kennedy
F-33700 MERIGNAC (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir un anabolisant
protéique.
(822) FR, 27.11.1981, 1 188 539.
(300) FR, 27.11.1981, 1 188 539.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, SM.
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(151) 13.04.1982 468 005
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) S.A. CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

VIRBAC
Zone industrielle-Ilôt J,
F-06516 CARROS INDUSTRIE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 29.12.1981, 1 191 829.
(300) FR, 29.12.1981, 1 191 829.
(831) BX, DE.
(862) DT.

(151) 25.02.1982 468 010
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) FERALCO

Zone Industrielle,
Route de Troyes
F-51120 SEZANNE (FR).

(511) 20 Rayonnages métalliques destinés au stockage de
marchandises de toute nature; rayonnages métalliques
automoteurs se déplaçant sur rails, destinés au stockage de
marchandises de toute nature.

39 Emmagasinage, stockage, entreposage.
(822) FR, 04.09.1981, 1 180 896.
(300) FR, 04.09.1981, 1 180 896.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(861) DT.
(865) BX.

(151) 01.04.1982 468 032
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) TIROLER RÖHREN- UND METALLWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
51, Innsbrucker Strasse,
A-6060 HALL I. TIROL (AT).

(511)  6 Dispositifs d'arrêt pour raccords flexibles des
manchons aux tuyaux en fonte de fer.
(822) AT, 31.05.1977, 59 405.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(151) 30.03.1982 468 044
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) Clintec Benelux S.p.r.l.

5, Bd. de la Plaine
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) S.p.r.l., Belgique

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et
malades.
(822) DT, 28.04.1981, 1 017 255.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, VN, YU.

(861) ES.
(862) CH.

(151) 23.03.1982 468 054
(156) 23.03.2002
(180) 23.03.2012
(732) JCT INTERNATIONAL (FRANCE)

société anonyme
4, rue Ventadour
F-75001 PARIS (FR).

(511) 39 Services de transport et de tourisme.
42 Services de tourisme.

(822) FR, 21.12.1981, 1 190 511.
(300) FR, 21.12.1981, 1 190 511.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, YU.
(862) DT.

(151) 19.04.1982 468 056
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) S.A. VERQUIN CONFISEUR,

Société anonyme
50, rue de l'Epidème,
F-59200 TOURCOING (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles.
(822) FR, 22.12.1981, 1 190 596.
(300) FR, 22.12.1981, 1 190 596.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) CH.

(151) 19.04.1982 468 057
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) S.A. VERQUIN CONFISEUR,

Société anonyme
50, rue de l'Epidème,
F-59200 TOURCOING (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 30 Biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles.
(822) FR, 22.12.1981, 1 190 595.
(300) FR, 22.12.1981, 1 190 595.
(831) BX, CH, IT.
(862) CH.

(151) 27.03.1982 468 068
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) N.V. NUTRICIA

Stationsstraat 186
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511)  5 Produits alimentaires diététiques à buts médicaux.
 5 Dietetic foodstuffs for medical use.

(822) DT, 15.09.1981, 1 022 891.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.

(151) 05.04.1982 468 177
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 11.12.1981, 1 189 531.
(300) FR, 11.12.1981, 1 189 531.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, ES, IT.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 13.04.1982 468 178
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) CENTRE STÉPHANOIS DE RECHERCHES

MÉCANIQUES, HYDROMÉCANIQUES ET
FROTTEMENT, Société anonyme
Rue Benoît Fourneyron,
F-42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (FR).

(511)  7 Bagues de frottement.
40 Traitements relatifs à de telles bagues.

(822) FR, 01.12.1981, 1 188 693.

(300) FR, 01.12.1981, 1 188 693.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(851) BX.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 13.04.1982 468 179
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) CENTRE STÉPHANOIS DE RECHERCHES

MÉCANIQUES, HYDROMÉCANIQUE ET
FROTTEMENT, Société anonyme
Rue Benoît Fourneyron,
F-42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (FR).

(511)  7 Bagues de frottement.
40 Traitements relatifs à de telles bagues.

(822) FR, 01.12.1981, 1 188 695.
(300) FR, 01.12.1981, 1 188 695.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(851) BX.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 13.04.1982 468 180
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) CENTRES STÉPHANOIS DE RECHERCHES

MÉCANIQUES, HYDROMÉCANIQUE ET
FROTTEMENT, Société anonyme
Rue Benoît Fourneyron,
F-42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (FR).

(511)  7 Bagues de frottement.
40 Traitements relatifs à de telles bagues.

(822) FR, 07.12.1981, 1 189 205.
(300) FR, 07.12.1981, 1 189 205.
(831) BX, ES, IT.
(851) BX.

(151) 07.04.1982 468 182
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) AMCA-NOVAL, Société anonyme

100, rue Petit,
F-75019 PARIS (FR).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport.
(822) FR, 22.12.1981, 1 190 567.
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(300) FR, 22.12.1981, 1 190 567.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 07.04.1982 468 183
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES -

R.M.S.J. S.A.
Usine de Sainte-Marie,
B.P. 37,
F-97230 SAINTE-MARIE, Martinique (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 30.12.1981, 1 191 063.
(300) FR, 30.12.1981, 1 191 063.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.

(151) 07.04.1982 468 184
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) GITRAL, Société anonyme

Zone industrielle de Bournat,
ORLÉAT,
F-63190 LEZOUX (FR).

(511) 11 Vases d'expansion pour accumulateurs d'eau
chaude et d'eau sanitaire.
(822) FR, 05.10.1979, 1 108 752.
(831) BX, DE.

(151) 05.04.1982 468 188
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Cosmétiques, produits pour la toilette corporelle.
 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène

et les soins de la peau.
(822) FR, 31.03.1978, 1 045 850.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.

(151) 05.04.1982 468 197
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) FRANCE FARINE, Société anonyme

F-35330 MAURE-DE-BRETAGNE (FR).

(531) 1.17; 5.7; 27.1.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 27.05.1981, 1 193 197.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT, SM.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 07.04.1982 468 205
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) Fresenius Kabi AG

1, Else-Kröner-Strasse,
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) FR, 27.11.1981, 1 188 545.
(300) FR, 27.11.1981, 1 188 545.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 05.04.1982 468 206
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis,
F-31016 TOULOUSE (FR).

(842) Union de Coopérative agricoles, France

(511) 29 Lait, beurre, fromages et tous autres produits
laitiers.
(822) FR, 25.11.1981, 1 188 448.
(300) FR, 25.11.1981, 1 188 448.
(831) ES.

(151) 01.04.1982 468 249
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse,
A-1226 Wien (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Pommes chips, produits à grignoter à base de
pommes de terre.

30 Articles de confiserie et de pâtisserie, pâtisserie de
conservation, biscuits, cakes, craquelins, craquelins
saupoudrés, gressins et petites flûtes saupoudrés; amandes et
arachides sous forme de dragées, grains de céréales gonflés et
torréfiés, corn flakes, pâtisserie à grignoter, pâtisserie à
grignoter extrudée et contenant de l'amidon, pâtisserie à
grignoter à base de maïs.
(822) AT, 10.02.1982, 98 901.
(300) AT, 24.11.1981, AM 2882/81.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(862) DT.

(151) 24.03.1982 468 258
(156) 24.03.2002
(180) 24.03.2012
(732) CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO

PECORINO ROMANO
Corso Umberto I No. 226
I-08015 MACOMER (NU) (IT).

(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 29 Fromage "Pecorino".
(822) IT, 24.03.1982, 331 114.
(300) IT, 02.02.1982, 32 956 C/82.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH.

(151) 17.04.1982 468 307
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) BRISEIS, S.A.

17, Estación,
ALMERIA (ES).

(531) 23.1; 23.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 20.11.1981, 974 016.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, MC, PT.
(862) AT.
(862) CH.
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(151) 06.04.1982 468 328
(156) 06.04.2002
(180) 06.04.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk,
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  5 Médicaments pour hommes et animaux.
(822) DT, 11.11.1981, 1 025 314.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.

(151) 07.04.1982 468 329
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk,
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, matières
tannantes, matières auxiliaires pour la tannerie.
(822) DT, 22.02.1982, 1 029 785.
(831) ES, IT, MA, PT.

(151) 07.04.1982 468 366
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) FERRERO OHG

3-7, Rheinstrasse,
D-35260 STADTALLENDORF (DE).

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat, en particulier
bonbons au chocolat et crottes de chocolat.
(822) DT, 12.03.1982, 1 030 670.
(300) DT, 22.02.1982, 1 030 670.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, MK,

SK, YU.

(151) 01.04.1982 468 416
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands

(531) 27.5.
(511)  9 Dispositifs, instruments, appareils et articles
scientifiques, nautiques, géodésiques, électroniques,

radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de secours et d'enseignement; dispositifs, instruments,
appareils et articles électriques non compris dans d'autres
classes; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie; machines parlantes; caisses
enregistreuses; machines à calculer; appareils extincteurs;
appareils, dispositifs, instruments et articles pour enregistrer,
reproduire, transmettre et amplifier le son et/ou l'image et/ou
d'autres signaux, y compris appareils de radio et de télévision,
disques de phonographe et vidéodisques, bandes sonores et
vidéobandes, cassettes à musique et vidéocassettes, autres
supports d'enregistrement de son et d'image; films non compris
dans d'autres classes; parties et accessoires des articles précités
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 21.10.1981, 376 297.
(300) BX, 21.10.1981, 376 297.
(831) AM, AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) DD.

(151) 19.04.1982 468 421
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

Vaartkaai 44
B-2170 MERKSEM (BE).

(511) 34 Tabac et produits de tabac, cigares, cigarillos
cigarettes, tabac à fumer; articles pour fumeurs.
(822) BX, 23.03.1981, 372 723.
(831) FR.

(151) 20.04.1982 468 427
(156) 20.04.2002
(180) 20.04.2012
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg,
NL-9726 BB GRONINGEN (NL).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, pipes, ustensiles pour
fumeurs, allumettes.
(822) BX, 09.11.1981, 376 863.
(300) BX, 09.11.1981, 376 863.
(831) DE, FR, IT.
(861) DT.
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(151) 08.04.1982 468 431
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) Kraft Foods Belgium

société anonyme
450, Chaussée de Bruxelles
B-1500 HALLE (BE).

(511) 30 Produits et articles de chocolaterie, de biscuiterie
et de confiserie, lesdits produits et articles enrobant des noix et
noisettes.
(822) BX, 12.11.1973, 14 200.
(831) FR, IT.

(151) 22.04.1982 468 437
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca,
1, calle 2,
E-08040 BARCELONA (ES).

(511) 12 Automobiles et véhicules en général, appareils de
locomotion par terre, par eau ou par air; moteurs pour
véhicules terrestres, parties et pièces de rechange des produits
précités.
(822) ES, 05.02.1982, 978 411.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 22.04.1982 468 438
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca,
1, calle 2,
E-08040 BARCELONA (ES).

(511) 12 Automobiles ainsi que leurs parties et pièces de
rechange.
(822) ES, 15.04.1982, 981 356.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(151) 22.04.1982 468 439
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca,
1, calle 2,
E-08040 BARCELONA (ES).

(511) 12 Automobiles et véhicules en général, appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour
véhicules terrestres, parties et pièces de rechange des produits
précités.
(822) ES, 15.04.1982, 982 012.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.

(151) 10.04.1982 468 450
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach (DE).

(511)  6 Dispositifs de support ou de fixation pour
ustensiles de bain et de toilette.

11 Installations de distribution d'eau et installations
sanitaires, pommes de douche et garnitures de douche
destinées au ménage, au jardin et aux bains publics;
robinetterie pour installations de distribution d'eau, lavabos,
éviers, baignoires et pour cuvettes de douche; soupapes à
commande manuelle et automatique et soupapes de mélange
pour l'alimentation en eau des installations sanitaires; corps
d'éclairage; dispositifs actionnés pneumatiquement et
hydrauliquement pour la déviation de jets de fluides.

17 Tuyaux flexibles, en particulier tuyaux de
refoulement pour le ménage, le jardin et les bains publics.

20 Miroirs, armoires à glace et petits meubles pour
salles de bains et pour bains publics; dispositifs de support ou
de fixation ainsi que consoles et rayons pour ustensiles de bain
et de toilette.
(822) DT, 22.02.1982, 1 029 772.
(300) DT, 21.11.1981, 1 029 772.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 15.04.1982 468 459
(156) 15.04.2002
(180) 15.04.2012
(732) RIPPES S.A.

Avenue de Magudas,
F-33160 LE HAILLAN (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
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véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais;
soudures, brasures, métaux d'apport.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; chalumeau à gaz;
appareils à souder et à chauffer utilisant les gaz et accessoires.
(822) FR, 16.10.1981, 1 185 079.
(300) FR, 16.10.1981, 1 185 079.
(831) BX, DE, IT.
(862) DT.

(151) 20.04.1982 468 474
(156) 20.04.2002
(180) 20.04.2012
(732) ELF AQUITAINE

2, place de la Coupole, Tour Elf
La Défense 6
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu marine et blanc.
(571) L'élément figuratif principal de contour circulaire est

bleu marine, son intérieur blanc ainsi que la
dénomination "LUB MARINE" et le filet ondulé qui la
souligne.

(511)  4 Huiles et graisses lubrifiantes pour la marine.
(822) FR, 23.12.1981, 1 190 691.
(300) FR, 23.12.1981, 1 190 691.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SM, UA,
VN, YU.

(151) 21.04.1982 468 495
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) NUTRIMER, Société Anonyme

Rue des Alizés,
F-14790 VERSON (FR).

(842) Société Anonyme

(511) 29 Oeufs de poisson conditionnés en bocaux ou en
boîtes.
(822) FR, 30.12.1981, 1 191 022.
(300) FR, 30.12.1981, 1 191 022.
(831) BX, DE, IT.

(151) 15.04.1982 468 500
(156) 15.04.2002
(180) 15.04.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES

PRODUITS SCHLATTER,
Société à responsabilité limitée
17, rue Saint-Florentin
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 26.10.1981, 1 186 031.
(300) FR, 26.10.1981, 1 186 031.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) CH.

(151) 19.04.1982 468 505
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) LABORATOIRES DES RÉALISATIONS

THÉRAPEUTIQUES ELERTE,
Société anonyme
181-183, rue André Karman,
F-93303 AUBERVILLIERS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et
vétérinaires, étoffes et matériel pour pansements,
désinfectants, aliments diététiques et de régime.
(822) FR, 09.03.1979, 1 089 211.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(851) DE.
(862) PT.
(862) CH.

(151) 19.04.1982 468 507
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, France

(511)  3 Produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, produits de maquillage,
dentifrices, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour
cheveux et barbes, produits pour la décoloration des cheveux,
shampooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de
la chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser.
(822) FR, 04.12.1981, 1 188 872.
(300) FR, 04.12.1981, 1 188 872.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.

(151) 16.04.1982 468 510
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) TAILLEVENT, Société anonyme

15, rue Lamennais,
F-75008 PARIS (FR).

(531) 1.1; 5.5; 26.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves, pickles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
42 Restauration et dégustation de vins.

(822) FR, 20.01.1978, 1 053 139.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 20.04.1982 468 515
(156) 20.04.2002
(180) 20.04.2012
(732) IMS - INTERNATIONAL METAL SERVICE,

Société anonyme
35, rue du Pont,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 27.5.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

35 Publicité et affaires.
39 Transport et entrepôt.

(822) FR, 08.10.1981, 1 184 764.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, PT.
(862) AT.
(862) ES.
(851) BX, CH.
(892) CH; 1995/5 LMi.

(151) 19.04.1982 468 526
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) MOULINEX S.A., BUSQUETS Jean-Pierre, 8 Rue du 

Colonel Rémy, F-14052 CAEN (FR).

(511)  7 Machines électriques à usage ménager pour
hacher, diviser, broyer, battre ou mélanger les aliments.
(822) FR, 15.12.1981, 1 190 028.
(300) FR, 15.12.1981, 1 190 028.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 19.04.1982 468 527
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) MOULINEX S.A.

22 Place des Vosges
F-92979 PARIS LA DEFENSE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(750) MOULINEX S.A., BUSQUETS Jean-Pierre, 8 Rue du 

Colonel Rémy, F-14052 CAEN (FR).

(511)  7 Machines électriques à usage ménager pour
hacher, diviser, broyer, battre ou mélanger les aliments.
(822) FR, 15.12.1981, 1 190 029.
(300) FR, 15.12.1981, 1 190 029.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 02.04.1982 468 553
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk,
D-51368 LEVERKUSEN (DE).
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(842) Aktiengesellschaft

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 2 Colorants, matières colorantes, teintures.
 1 Chemical products for industrial use.
 2 Colorants, coloring materials, dyes.

(822) DT, 12.03.1982, 1 030 686.
(300) DT, 09.10.1981, 1 030 686.
(831) AT, BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(864) GB; 2000/19 Gaz.

(151) 03.04.1982 468 565
(156) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) C. HAFNER GMBH & Co

13-17, Bleichstrasse,
D-75173 PFORZHEIM (DE).

(511)  5 Alliages d'or pour emplois dentaires.
(822) DT, 06.04.1973, 467 440.
(831) AT, BX, IT.

(151) 29.03.1982 468 572
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) PECHINEY ELECTROMETALLURGIE

Tour Manhattan -
6, place de l'Iris
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

40 Traitement de matériaux; transformation des
minerais et alliages de métaux.
(822) FR, 16.12.1981, 1 190 066.
(300) FR, 16.12.1981, 1 190 066.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 29.03.1982 468 573
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) PECHINEY ELECTROMETALLURGIE

Tour Manhattan -
6, place de l'Iris
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

40 Traitement de matériaux; transformation des
minerais et alliages de métaux.
(822) FR, 16.12.1981, 1 190 068.
(300) FR, 16.12.1981, 1 190 068.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 29.03.1982 468 575
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) PECHINEY ELECTROMETALLURGIE

Tour Manhattan -
6, place de l'Iris
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non
précieux) non compris dans d'autres classes; minerais.

40 Traitement de matériaux; transformation des
minerais et alliages de métaux.
(822) FR, 16.12.1981, 1 190 073.
(300) FR, 16.12.1981, 1 190 073.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.
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(151) 16.04.1982 468 625
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) SOFIBEL, Sarl

9 rue de la Gare,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(750) SOFIBEL, Sarl, 9 rue de la Gare, F-92300 Levallois-
Perret (FR).

(511)  3 Pâte dentifrice et tous produits de parfumerie,
savonnerie.

21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
(822) FR, 13.12.1977, 1 035 820.
(831) RU, UA.

(151) 16.04.1982 468 626
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) SOFIBEL, Sarl

9 rue de la Gare,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(750) SOFIBEL, Sarl, 9 rue de la Gare, F-92300 Levallois-
Perret (FR).

(531) 2.1; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie de beauté, savonnerie,
dentifrices, fards.

21 Ustensiles de toilette.
(822) FR, 04.03.1980, 1 125 876.
(831) RU.

(151) 16.04.1982 468 627
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) SOFIBEL, Sarl

9 rue de la Gare,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(750) SOFIBEL, Sarl, 9 rue de la Gare, F-92300 Levallois-
Perret (FR).

(531) 2.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) brun, rouge-orangé et blanc.
(511)  3 Dentifrices.
(822) FR, 18.07.1980, 1 143 757.
(831) RU.

(151) 16.04.1982 468 628
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) SOFIBEL, Sarl

9 rue de la Gare,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(750) SOFIBEL, Sarl, 9 rue de la Gare, F-92300 Levallois-
Perret (FR).

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
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(591) noir, gris, bleu, jaune, blanc, crème et rouge.
(511)  3 Dentifrices.
(822) FR, 17.03.1981, 1 165 835.
(831) RU.

(151) 14.04.1982 468 644
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) PASSAVANT-WERKE AG

D-65322 AARBERGEN 7 (DE).
(842) Société par actions, Allemagne

(511)  7 Installations pour le mélange des eaux résiduaires
et des boues de retour pour réaliser des méthodes biologiques
de clarification des eaux résiduaires.

 9 Appareils, ustensiles et instruments pour la
commande d'opérations automatiques dans les installations
citées dans les classes 7 et 11.

11 Installations de clarification, de décantation et
d'épuration des eaux résiduaires et leurs parties, installations
pour l'aération et le mélange des eaux résiduaires et des boues
de retour pour réaliser des méthodes biologiques de
clarification des eaux résiduaires.
(822) DT, 18.09.1978, 976 513.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 16.04.1982 468 651
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk,
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  1 Caoutchouc synthétique à l'état brut sous forme de
balles, de poudres, de granulés, d'émulsions et de pâtes.

17 Caoutchouc synthétique comme semi-produits
sous forme de feuilles, de plaques, de tubes, de tuyaux, de
blocs.
(822) DT, 16.09.1980, 1 007 749.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) SU.

(151) 10.04.1982 468 656
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) Procter & Gamble Holding GmbH

40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65824 Schwalbach (DE).

(511)  5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.
(822) DT, 12.11.1981, 1 025 420.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, PT.

(151) 10.04.1982 468 658
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) Procter & Gamble Holding GmbH

40-50, Sulzbacher Strasse,
D-65824 Schwalbach (DE).

(511)  5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.
(822) DT, 12.03.1982, 1 030 765.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 03.04.1982 468 659
(156) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) C. HAFNER GMBH + Co

13-17, Bleichstrasse,
D-75173 PFORZHEIM (DE).

(511)  5 Métaux précieux, alliages de métaux précieux et
amalgames pour emplois dentaires.
(822) DT, 09.12.1981, 1 026 544.
(831) AT, BX, IT.

(151) 16.04.1982 468 662
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) WINTERSHALL AKTIENGESELLSCHAFT

160, Friedrich-Ebert-Strasse,
D-34119 KASSEL (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, y
compris naphtaline et autres produits pour l'industrie des huiles
minérales en tant que produits chimiques bruts et auxiliaires
destinés à la transformation; produits chimiques destinés à la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; sel à épandre contre le verglas (gel, neige);
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais;
tourbe pour l'amélioration du sol; matières tannantes; matières
adhésives pour l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; matières antirouille;
matières pour la conservation du bois; matières colorantes.

 4 Huiles minérales, produits d'huiles minérales ainsi
qu'huiles et graisses industrielles (compris dans la classe 4), y
compris les caloporteurs (huiles); lubrifiants, en particulier
huiles pour moteurs, machines et engrenages; agglomérants de
poussière; matières combustibles solides, liquides et sous
forme de gaz, en particulier fuel de chauffage, gaz de
chauffage et huiles pour moteurs, pour machines et pour
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engrenages; matières combustibles solides, liquides et fluides,
en particulier fuel de chauffage, gaz de chauffage, carburants
pour moteurs; matières d'éclairage; pétrole, paraffine.

 5 Désinfectants; agents pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

19 Matériaux de construction (non métalliques), en
particulier ceux fabriqués à partir de produits d'huiles
minérales; matériaux pour la construction des routes; asphalte,
poix, goudron et bitume, également sous forme d'émulsion;
mélanges de bitumes et de matières plastiques pour la
construction et la construction des routes.
(822) DT, 05.03.1982, 1 030 324.
(300) DT, 11.01.1982, 1 030 324.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA,
YU.

(862) ES.
(862) SU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 15.04.1982 468 664
(156) 15.04.2002
(180) 15.04.2012
(732) Egana Deutschland GmbH

4-6, Gutenbergstrasse,
D-64319 Pfungstadt (DE).

(511) 14 Horloges, pendules; montres et leurs parties.
(822) DT, 29.03.1982, 1 031 376.
(300) DT, 15.02.1982, 1 031 376.
(831) AT, BX.

(151) 31.03.1982 468 672
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) Koninklijke Sanders B.V.

Zoeterwoudseweg 3
NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511)  3 Crème et spray scintillants à appliquer sur le corps
humain et/ou sur les cheveux.
(822) BX, 18.11.1981, 376 893.
(300) BX, 18.11.1981, 376 893.
(831) SK.

(151) 07.04.1982 468 678
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) ING. LORO PIANA & C. S.P.A.

10, corso Rolandi,
I-13017 QUARONA SESIA, Vercelli (IT).

(511) 24 Tissus.
(822) IT, 07.04.1982, 331 485.
(831) AT, BX, DE, FR, VN.

(862) DT.
(861) AT.

(151) 17.04.1982 468 679
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) CRINOS

INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A.
2, piazza XX Settembre,
I-22079 VILLA GUARDIA (IT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, y
compris ceux destinés à la fabrication de produits pour le soin
des cheveux, des cils et des sourcils.

 3 Produits pour le soin des cheveux, des cils et des
sourcils.
(822) IT, 17.04.1982, 331 689.
(300) IT, 22.12.1981, 23 257 C/81.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 12.03.1982 468 688
(156) 12.03.2002
(180) 12.03.2012
(732) Jos. Schneider Optische Werke GmbH

Ringstrasse, 132
D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(511)  9 Appareils et instruments optiques et
photographiques, objectifs photographiques et
cinématographiques, objectifs de projection et
d'agrandissement, bonnettes (optiques), filtres de lumière,
viseurs, télémètres.

16 Tableaux optiques.
(822) DT, 10.11.1973, 660 638.
(831) CH, HU, RO, RU, YU.

(151) 17.04.1982 468 689
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) Krüger GmbH & Co KG

44, Senefelderstrasse
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(842) Limited Partnership

(511) 30 Café, y compris café instantané.
(822) DT, 03.06.1981, 1 018 707.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 07.04.1982 468 695
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, 

D-73447 OBERKOCHEN (DE).

(511)  9 Instruments photographiques et
cinématographiques pour la prise de vues, la projection,
l'agrandissement et la reproduction ainsi que leurs objectifs et
éléments constitutifs; porte-objectifs, obturateurs, lentilles
additionnelles.
(822) DT, 08.02.1982, 1 029 060.
(300) DT, 26.01.1982, 1 029 060.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, SI, SK,

UA.

(151) 07.04.1982 468 696
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, 

D-73447 OBERKOCHEN (DE).

(511)  9 Instruments photographiques et
cinématographiques pour la prise de vues, la projection,
l'agrandissement et la reproduction ainsi que leurs objectifs et
éléments constitutifs; porte-objectifs, obturateurs, lentilles
additionnelles.
(822) DT, 16.02.1982, 1 029 478.
(300) DT, 26.01.1982, 1 029 478.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, SI, SK,

UA.
(862) BY; 1994/11 LMi.

(151) 10.04.1982 468 697
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) FRANZ ZENTIS GMBH & Co

149-157, Jülicher Strasse,
D-52070 AACHEN (DE).

(511)  1 Succédanés de sucre, matières dulcifiantes
artificielles.

 5 Produits diététiques pour enfants et malades; sels
d'eaux minérales; confitures, marmelades, gelées de fruits,
compotes et salades de fruits diététiques et de régime à basses
calories.

29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, compotes
et salades de fruits; sauces douces à salade; poudre de fruits;
fruits et légumes cuits, séchés, en conserve ou surgelés; fruits
et légumes conservés aigres ou aigre-doux; pulpes de légumes;
purée de tomates, raifort conservé et séché, aussi haché ou
moulu; fines herbes séchées; noix préparées, y compris

arachides grillées; préparations à base de fruits, préparations à
base de noix; fruits cuits; pommes de terre préparées, produits
à base de pommes de terre séchées et, notamment, pommes de
terre déshydratées, flocons pour préparer la purée de pommes
de terre, poudre pour préparer la purée de pommes de terre,
poudre pour préparer des boulettes de pommes de terre,
lamelles de pommes de terre à usage alimentaire, chips de
pommes de terre; viande et poisson, produits de viande et de
poisson, conserves de viande et de poisson, extraits de viande,
bouillons de viande, aspics de viande et de poisson, potages
prêts à cuire; mayonnaise, salades fines et, notamment, salades
de pommes de terre, salades de viande et salades de hareng;
sauces à salade; oeufs, conserves d'oeufs; lait, notamment lait
condensé, lait épaissi, lait caillé et babeurre; petit-lait, petit-lait
en poudre à usage alimentaire; crème fraîche, fromage blanc,
yogourt, kéfir, boissons mélangées à base de lait sans alcool;
crème de lait composée essentiellement de lait, de graisse de
noix de coco et de sucre; lait en poudre, lactose et albumine de
lait à usage alimentaire; beurre, fromage, margarine, huiles et
graisses alimentaires; amandes grillées.

30 Café, succédanés du café et additifs pour le café;
thé, produits similaires au thé, extraits de thé; cacao; sucre,
glucose, fructose, maltose à usage alimentaire, matières
édulcorantes naturelles; confiserie et chocolat; produits à base
de cacao; graines oléagineuses à usage alimentaire et produits
préparés à base de ces graines, en particulier massepain,
persipan (succédanés de massepain), nougat; produits à base
de massepain, persipan (succédanés de massepain) et nougat;
pâtes à base de noix et de nougat et pâtes à base d'amandes et
de nougat à utiliser également comme pâtes à tartiner, pâtes à
tartiner composées essentiellement de sucre et de graines
oléagineuses; céréales, produits à base de céréales et céréales
égrugées à usage alimentaire, farines, riz, tapioca, sagou, orge,
semoule, gruau, gruau d'avoine, flocons d'avoine; fécule de
pommes de terre, amidon de pommes de terre; pâtes
alimentaires, pain, y compris pain croustillant, biscuits,
gâteaux, pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie de conservation,
gâteaux salés; crème glacée; miel; essences (à l'exclusion des
huiles essentielles) et préparations composées essentiellement
d'aromates, de sucre et de liants, tous ces produits pour
produits laitiers, de boulangerie, de pâtisserie et autres produits
alimentaires; levure, levure en poudre; sel de cuisine,
moutarde, vinaigre, essences de vinaigre, sauces, sauces
douces, sauces piquantes, condiments, épices, préparations
épicées; ketchup.

31 Fruits et légumes frais, à l'exclusion des
légumineuses; fines herbes fraîches; raifort frais; noix fraîches,
amandes; pommes de terre fraîches, aliments pour animaux.

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, nectars
de fruits, jus de fruits, sirops de fruits, bière.

33 Spiritueux, liqueurs, vins, vins liquoreux, vins
mousseux, boissons à base de vins.
(866) 2000/2 Gaz.

Supprimer de la liste les produits suivants: Classe 29:
Lait condensé, lait épaissi, lait caillé et babeurre;
crème fraîche, kéfir, fromages, à savoir fromages frais;
crème de lait composée essentiellement de lait, de
graisse de noix de coco et de sucre; lait en poudre et
boissons mélangées à base de lait sans alcool, tous les
produits laitiers précités contenant des fruits, des
composants de fruits, des matières premières de fruits,
des jus de fruits et/ou des arômes de fruits; yoghourt;
petit-lait, petit-lait en poudre à usage alimentaire;
lactose et albumine de lait à usage alimentaire;
margarine, huiles et graisses alimentaires.

(822) DT, 01.03.1982, 1 029 937.
(300) DT, 20.10.1981, 1 029 937.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, YU.
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(862) ES.
(851) CH; 2000/9 Gaz.

(151) 13.04.1982 468 698
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) INTREPRINDEREA DE PRODUSE COSMETICE

"FARMEC"
16, str. H. Barbusse,
CLUJ NAPOCA (RO).

(531) 5.3; 19.7.
(511)  5 Désodorisants.
(822) RO, 02.06.1981, 11 366.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, PT, RU, SM, TJ, VN, YU.
(861) DT.
(862) CH.

(151) 21.04.1982 468 704
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) Wein- und Sektkellerei

Jakob Gerhardt Niersteiner
Schlosskellereien GmbH & Co. KG,
Besitz Nierstein/Dexheim
Dalheimer Strasse
D-55278 Dexheim (DE).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Vins, vins mousseux; spiritueux, whisky

provenant du Royaume-Uni, d'Irlande, des Etats-Unis
d'Amérique ou du Canada, gin provenant du Royaume-Uni;
liqueurs.
(822) DT, 16.03.1982, 1 030 896.
(831) BX, FR.

(151) 20.04.1982 468 719
(156) 20.04.2002
(180) 20.04.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg,
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 17.12.1981, 377 143.
(300) BX, 17.12.1981, 377 143.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(851) AT, CH, DE, ES, LI, PT.
(851) FR, IT.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 20.04.1982 468 721
(156) 20.04.2002
(180) 20.04.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg,
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 17.12.1981, 377 145.
(300) BX, 17.12.1981, 377 145.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(861) YU.
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(151) 20.04.1982 468 723
(156) 20.04.2002
(180) 20.04.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg,
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 21.12.1981, 377 148.
(300) BX, 21.12.1981, 377 148.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

VN, YU.
(861) YU.

(151) 21.04.1982 468 724
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) SOPURA S.A.

199, rue de Trazegnies,
B-6180 COURCELLES (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Préparations pour nettoyer et dégraisser des

installations industrielles.
 5 Désinfectants.

(822) BX, 22.05.1981, 373 805.
(831) AT, ES, FR.
(862) ES.

(151) 31.03.1982 468 726
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) SAVOUR CLUB

174 Allée de Riottier
F-69400 LIMAS (FR).

(842) société anonyme, FR

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Services relatifs à la vente par correspondance

(publicité).
(822) FR, 24.12.1981, 1 190 799.
(300) FR, 24.12.1981, 1 190 799.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DT.

(865) BX.
(862) CH.
(892) CH, DE; 1996/3 LMi.
(864) ES; 1998/4 Gaz.

(151) 05.04.1982 468 727
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) STALLERGENES S.A.

6, rue Alexis de Tocqueville,
F-92160 ANTONY (FR).

(842) société aononyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) FR, 24.12.1981, 1 190 800.
(300) FR, 24.12.1981, 1 190 800.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 06.04.1982 468 756
(156) 06.04.2002
(180) 06.04.2012
(732) WERNER EGLAUF AG

Wangen, Forch,
CH-8700 KÜSNACHT (CH).

(511) 11 Appareil de déshumidification.
(822) CH, 22.03.1974, 270 033.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
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(151) 20.04.1982 468 794
(156) 20.04.2002
(180) 20.04.2012
(732) PANTHER-WELL SERVICE GMBH

VERPACKUNGSBERATUNG
Altonaer Strasse,
D-25436 TORNESCH (DE).

(511) 16 Carton et papier ondulés, emballages en carton
ondulé imprimés, feuilles extérieures de carton ondulé
préimprimées.
(822) DT, 02.03.1982, 1 030 031.
(300) DT, 14.01.1982, 1 030 031.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.

(151) 19.04.1982 468 797
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Birkenstock Orthopädie GmbH

2-4, Rheinstrasse,
D-53604 Bad Honnef (DE).

(842) GmbH

(511)  5 Produits pour l'hygiène des pieds.
10 Supports orthopédiques pour les pieds et les

chaussures.
25 Chaussures, à savoir souliers et sandales; semelles

intérieures.
(822) DT, 19.05.1981, 1 018 028.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

SI, SK, YU.
(862) ES.

(151) 21.04.1982 468 803
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  2 Pigments et préparations pigmentaires.
(822) DT, 22.02.1982, 1 029 788.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 21.04.1982 468 804
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) REPABAD EMAILREPARATUREN GMBH

8, Krehlstrasse,
D-70563 STUTTGART (DE).

(511) 37 Réparation et entretien d'installations sanitaires, en
particulier recouvrement de baignoires.
(822) DT, 02.03.1982, 1 030 105.
(831) AT, DE, FR.

(151) 22.04.1982 468 807
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) Aventis Behring GmbH

76, Emil-von-Behring-Strasse
D-35041 Marburg (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement de l'hémophilie délivrées sur ordonnance.
(822) DT, 13.04.1982, 1 031 986.
(300) DT, 22.01.1982, 1 031 986.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(861) EG.

(151) 01.04.1982 468 821
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse,
D-42859 REMSCHEID (DE).

(511)  9 Appareils de mesurage, de réglage et de
commande de la pression pour les appareils mentionnés dans
la classe 11.

11 Appareils de chauffage à combustibles, en
particulier chaudières à gaz.
(822) DT, 30.12.1981, 1 027 219.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(862) EG.
(862) SU.
(862) YU.
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(151) 22.04.1982 468 822
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) HEIDELBERGER ZEMENT AG

6, Berliner Strasse,
D-69120 HEIDELBERG (DE).

(531) 1.15; 26.1.
(511)  1 Matières adhésives destinées à l'industrie, matières
collantes pour la réparation d'objets cassés.

16 Matières collantes pour la réparation d'objets
cassés.

17 Matières servant à étouper et à isoler.
(822) DT, 30.12.1981, 1 027 256.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 13.04.1982 468 868
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) DESTILERIAS CARTHAGO, S.A.L.

Av. Estación, 44,
E-30700 TORRE PACHECO, Murcia (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA LAB, ESPAGNE
(750) DESTILERIAS CARTHAGO, S.A.L., P.O. Box, 10, 

E-30700 TORRE PACHECO, Murcia (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 09.10.1972, 605 575.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MC, PT, RU,

SK, SM, YU.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 02.04.1982 468 878
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) Pulsotronic Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Strasse,
D-51674 Wiehl (DE).

(511)  9 Appareils électroniques de distribution, de
commande, de réglage et de surveillance.
(822) DT, 17.11.1978, 978 845.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 02.04.1982 468 879
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) Pulsotronic Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Strasse,
D-51674 Wiehl (DE).

(511)  9 Appareils électroniques de distribution, de
commande, de réglage et de surveillance.
(822) DT, 01.03.1982, 1 030 014.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(151) 31.03.1982 468 883
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) EBERHARD FRÜH GMBH

15, Talstrasse,
D-79664 WEHR (DE).

(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants, en
particulier vêtements tricotés et chemises pour hommes.
(822) DT, 22.05.1981, 1 018 312.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 19.04.1982 468 890
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) JONKER FRIS B.V.

1, Nieuwe Maasdijk,
NL-5256 NX HEUSDEN (NL).

(531) 5.3; 5.7; 27.5; 29.1.



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 339

(591) noir, blanc et vert.
(511)  5 Conserves de légumes et de fruits, sans sel et sans
sucre, à usage diététique.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves de pickles, sauces à salades, repas
préparés.

30 Repas préparés.
(822) BX, 18.08.1981, 376 744.
(831) DE, FR.
(862) DT.

(151) 16.04.1982 468 906
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

Société anonyme
33, Avenue Hoche,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Parfums alcooliques.
(822) FR, 04.02.1982, 1 194 578.
(300) FR, 04.02.1982, 1 194 578.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 29.03.1982 468 942
(156) 29.03.2002
(180) 29.03.2012
(732) BATAILLARD & Cie AG

(BATAILLARD & Cie S.A.)
33, Hasenmoosstrasse,
CH-6023 ROTHENBURG (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.

(822) CH, 15.03.1982, 314 747.
(300) CH, 15.03.1982, 314 747.
(831) AT.

(151) 22.04.1982 468 961
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK

43, Isartalstrasse,
D-80469 MÜNCHEN (DE).

(511)  9 Lunettes, verres de lunettes, spécialement verres
de correction.
(822) DT, 29.10.1981, 1 024 805.
(831) AT, ES, FR, IT.

(151) 24.04.1982 468 964
(156) 24.04.2002
(180) 24.04.2012
(732) BRENNTAG AKTIENGESELLSCHAFT

15, Humboldtring,
D-45472 MÜLHEIM (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour enlever les huiles à fleur
d'eau.

 3 Produits pour nettoyer des bateaux, des
installations de chantiers et des quais.
(822) DT, 29.03.1982, 1 031 421.
(300) DT, 24.12.1981, 1 031 421.
(831) BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, MA, PT, RU,

SI, UA, YU.
(862) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 03.04.1982 469 006
(156) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) FISCHER-WERKE ARTUR FISCHER

GMBH & Co KG
14-18, Weinhalde,
D-72178 WALDACHTAL (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  9 Boîtes de protection, de transport et de rangement
pour cassettes sonores et vidéocassettes enregistrées.
(822) DT, 24.02.1982, 1 029 847.
(300) DT, 23.12.1981, 1 029 847.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI,

YU.
(861) PT.
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(151) 13.04.1982 469 011
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) WAFEL JANSSEN B.V.

23, Thermiekstraat,
NL-6361 HB NUTH (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à
salade); épices; glace.
(822) BX, 13.04.1981, 372 754.
(831) AT, DE, FR.
(862) DT.
(862) AT; 1993/1 LMi.

(151) 24.04.1982 469 019
(156) 24.04.2002
(180) 24.04.2012
(732) FiberMark Lahnstein

GmbH & Co. OHG
15-27, Auf Brühl
D-56112 Lahnstein (DE).

(511) 16 Papier, carton; articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes); articles en papier et/ou tissu
non tissé, à savoir essuie-mains, papier de cuisine, torchons,
mouchoirs et serviettes à envelopper, serviettes.

21 Article en papier et/ou en tissu non tissé, à savoir
torchons de cuisine, chiffons de nettoyage.

24 Tissus non tissés; articles en tissus non tissés, seuls
ou en combinaison avec du papier, à savoir linge de table et de
lit.

25 Articles en papier et/ou tissu non tissé, à savoir
vêtements, vêtements professionnels et de travail, lingerie de
corps; tous les articles précités fabriqués avec ou sans
application de matières plastiques et/ou de fibres synthétiques.
(822) DT, 31.07.1979, 988 476.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 21.04.1982 469 024
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) JOSÉ MARÍA ANTOLINOS MARTÍNEZ

89, calle Fernanda Santamaría,
E-03204 ELCHE, Alicante (ES).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures en général.
(822) ES, 05.02.1979, 873 783.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 13.04.1982 469 026
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) FÉDÉRATION DU PRÊT À PORTER FÉMININ

5, rue Caumartin,
F-75009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux, revues, catalogues, périodiques,
prospectus, livres; photographies; papeteries, matières
adhésives (pour la papeterie); présentations publicitaires;
cartes à jouer; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

35 Publicité et affaires.
(822) FR, 18.12.1979, 13 504.
(822) FR, 22.01.1982, 1 193 015.
(300) FR, 22.01.1982, 1 193 015

pour la classe 16.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC, SM.
(862) AT.
(865) BX.
(862) CH; 1995/6 LMi.
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(151) 03.04.1982 469 033
(156) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) adidas-Salomon AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse,
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(531) 5.3; 5.5.
(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et
tricotés), bas, gants, chaussures, semelles, pointes et crampons
pour chaussures de sport.
(822) DT, 08.12.1981, 1 026 439.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(151) 07.04.1982 469 035
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) CARL ZEISS (firme)

D-89518 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, 

D-73447 OBERKOCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Instruments photographiques et
cinématographiques pour la prise de vue, la projection,
l'agrandissement et la reproduction ainsi que leurs objectifs et
éléments constitutifs; porte-objectifs, obturateurs, lentilles
additionnelles.
(822) DT, 08.02.1982, 1 029 059.
(300) DT, 26.01.1982, 1 029 059.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, KZ, PT, SI, SK,

UA.

(151) 07.04.1982 469 056
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) BAGALU,

Société à responsabilité limitée
Zone industrielle du Lac,
F-07000 PRIVAS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

(511)  9 Étuis, articles de gainerie, sacs, sacoches et fourre-
tout pour matériel photographique et cinématographique,
instruments de mesure.

18 Sacs, sacoches, articles de gainerie et étuis pour
articles de sport et de camping; cuir et imitations du cuir,
articles en ces matières non compris dans d'autres classes;
peaux; malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie, articles de maroquinerie et de gainerie.

22 Sacs, étuis et articles de gainerie pour articles de
sport et de camping, articles de camping.

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements);
sacs, articles de gainerie et étuis pour articles de sport.
(822) FR, 16.02.1982, 1 195 643.
(300) FR, 16.02.1982, 1 195 643.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, RO.

(151) 15.04.1982 469 058
(156) 15.04.2002
(180) 15.04.2012
(732) ABAYA INTERNATIONAL,

Société à responsabilité limitée
54, rue Ernest-André,
F-78110 LE VÉSINET (FR).

(531) 3.7; 8.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 17.08.1981, 1 179 886.
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 19.04.1982 469 101
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) ERIC SCHWEIZER SAMEN AG THUN

23, Wartbodenstrasse,
CH-3600 THOUNE (CH).

(750) ERIC SCHWEIZER SAMEN AG THUN, Case postale 
360, CH-3601 THOUNE (CH).

(511)  1 Produit chimique de provenance suisse pour
l'agriculture et l'horticulture, produit fertilisant avec action
antimousse pour gazon.

 5 Produit chimique de provenance suisse pour
l'agriculture et l'horticulture, à savoir produit antimousse pour
gazon avec action fertilisante.
(822) CH, 05.11.1981, 314 941.
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(300) CH, 05.11.1981, 314 941.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 19.04.1982 469 107
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  5 Fongicides.
(822) CH, 09.12.1981, 314 948.
(300) CH, 09.12.1981, 314 948.
(831) FR.

(151) 19.04.1982 469 108
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  5 Fongicides.
(822) CH, 09.12.1981, 314 949.
(300) CH, 09.12.1981, 314 949.
(831) FR.

(151) 14.04.1982 469 113
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) Irisette GmbH & Co. KG

Velener Straße 41,
D-46342 Velen-Ramsdorf (DE).

(531) 5.5.
(511) 24 Linge de lit et de table, serviettes, tissus et tissus à
mailles.
(822) DT, 26.03.1981, 1 016 077.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 21.04.1982 469 117
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) IDEAL-STANDARD GMBH

80, Euskirchener Strasse,
D-53121 BONN (DE).

(511) 11 Robinetterie pour installations sanitaires, à savoir
mélangeurs à un ou deux passages directs pour l'eau chaude et
froide.
(822) DT, 06.04.1982, 1 031 835.
(300) DT, 08.01.1982, 1 031 835.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 03.04.1982 469 145
(156) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) adidas-Salomon AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse,
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(531) 5.3; 5.5.
(511) 16 Sacs pour carton à chaussures.

18 Sacs et valises.
24 Serviettes de toilette, couvertures de voyage.
25 Chaussures, en particulier chaussures de sport et de

loisir, semelles, pointes et crampons pour chaussures de sport,
vêtements (y compris ceux tissés à mailles et tricotés), en
particulier vêtements de sport comme tenues d'entraînement,
pantalons de sport, tricots, vêtements de tennis, bas, gants.

28 Ustensiles de sport, en particulier skis, fixations et
bâtons de ski, raquettes de tennis, de squash ou semblables,
balles, chaussures et balles miniatures.
(822) DT, 28.01.1982, 1 028 515.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 09.04.1982 469 155
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) SOPLARIL S.A.

1 Rue de l'Union
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(511) 17 Complexes en matières plastiques (produits semi-
finis) pour le conditionnement de produits alimentaires et
divers.
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40 Services rendus au cours du processus de
conditionnement (traitement) de produits alimentaires et
divers.
(822) FR, 28.10.1981, 1 187 487.
(300) FR, 28.10.1981, 1 187 487.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MC.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(151) 13.04.1982 469 156
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) CENTRE STÉPHANOIS DE RECHERCHES

MÉCANIQUES, HYDROMÉCANIQUE ET
FROTTEMENT, Société anonyme
Rue Benoît Fourneyron,
F-42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (FR).

(511)  1 Produits pour traiter des pièces et des matériaux
pour lutter contre l'usure.

 2 Produits pour traiter des pièces et des matériaux
pour lutter contre l'abrasion et la corrosion.

40 Traitement de pièces et de matériaux réalisé avec
des produits pour traiter des pièces et des matériaux pour lutter
contre l'usure et des produits pour traiter des pièces et des
matériaux pour lutter contre l'abrasion et la corrosion.
(822) FR, 11.09.1981, 1 181 229.
(831) BX, ES, IT, PT.
(851) BX.
(892) BX; 1992/7 LMi.

(151) 23.04.1982 469 170
(156) 23.04.2002
(180) 23.04.2012
(732) BAKÜER ITALIANA S.P.A.

Val del Farneto,
I-50010 SAN MARTINO ALLA PALMA-
SCANDICCI (IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines-outils; accessoires pour machines-
outils, mandrins, porte-fraises; porte-pinces; arbres pour
fraiseuses; douilles de réduction pour machines-outils; pointes
tournantes.

 8 Outils, pointes tournantes.
(822) IT, 23.04.1982, 331 743.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, KP, PT, RO, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 13.04.1982 469 181
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT

13, Würzburger Strasse,
D-91074 HERZOGENAURACH (DE).

(531) 9.9.
(511) 25 Chaussures, en particulier chaussures de sport et de
loisir.
(822) DT, 03.10.1980, 1 008 733.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 15.04.1982 469 263
(156) 15.04.2002
(180) 15.04.2012
(732) Celsior GmbH

Markgrafenstrasse 17
D-58332 Schwelm (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils de physique et appareils
électrotechniques (compris dans la classe 9), appareils de
signalisation, de mesure, de réglage, d'avertissement, de
surveillance et de contrôle, appareils pour mesurer la
température, appareils de commande et de distribution
électriques et électrotechniques.

11 Machines à glace et machines frigorifiques,
évaporateurs, refroidisseurs; appareils d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et
d'aération; meubles de réfrigération et de congélation pour
magasins de vente et à libre-service, en particulier comptoirs,
bahuts, rayons, rayons pour containers, armoires, vitrines,
buffets, gondoles et îlots; comptoirs frigorifiques de crèmerie,
comptoirs frigorifiques et comptoirs de congélation à libre-
service; loges froides et loges froides à basse température;
récipients de réfrigération et de congélation mobiles, en
particulier portatifs et transportables, aussi pour véhicules;
installations de réfrigération et de congélation; installations de
conditionnement d'air; installations pour la récupération de la
chaleur, installations compound composées de plusieurs
machines frigorifiques fonctionnant indépendamment.

20 Ameublements pour magasins de vente et pour
magasins à libre-service, à savoir îlots, gondoles, rayons,
comptoirs et stands de vente; ameublements pour entrepôts, à
savoir pour dossiers et archives, rayons pour marchandises et
pour palettes; meubles ainsi que parties de tous les produits
précités.
(822) DT, 29.12.1981, 1 027 195.
(300) DT, 30.11.1981, 1 027 195.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.



344 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

(151) 19.04.1982 469 281
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Insecticides.
(822) CH, 16.12.1981, 314 954.
(300) CH, 16.12.1981, 314 954.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DT.

(151) 19.04.1982 469 284
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Maag Pump Systems Textron AG

Hardstrasse 219,
Postfach
CH-8023 Zürich (CH).

(511)  7 Pompes à engrenages.
(822) CH, 24.12.1981, 314 957.
(300) CH, 24.12.1981, 314 957.
(831) DE, FR, IT.

(151) 19.04.1982 469 286
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, produits vétérinaires.
(822) CH, 22.12.1981, 314 959.
(300) CH, 22.12.1981, 314 959.
(831) ES, PT.

(151) 19.04.1982 469 288
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) Lysoform Desinfektion AG

Burgstraße 28
CH-8750 Glarus (CH).

(750) Lysoform Desinfektion AG, B.P. 459, CH-4144 
Arlesheim (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques destinés à conserver les aliments.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, cosmétiques, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants.

10 Appareils médicaux, à savoir appareils fumigènes.
(822) CH, 28.12.1981, 314 960.
(300) CH, 28.12.1981, 314 960.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 23.04.1982 469 351
(156) 23.04.2002
(180) 23.04.2012
(732) LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO

AZIENDA AUTONOMA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TORINO
165, via Ventimiglia,
I-10127 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 42 Services d'analyse et de consultation technique sur
la nature et la qualité de produits et marchandises; services
d'analyse et de contrôle se terminant par la délivrance
d'attestations certifiant la nature, la qualité et les
caractéristiques technologico-commerciales de produits et
marchandises; études et recherches sur la qualité de produits et
marchandises commercialisés; recherches de caractère
applicatif dans le domaine de la chimie et de la technique en
général, notamment par rapport à de nouveaux procédés de
production et à de nouveaux produits; activité de consultation
et assistance technique.
(822) IT, 23.04.1982, 331 756.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(861) DD; 1995/8 LMi.
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(151) 21.04.1982 469 495
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) RHEIN-CHEMIE RHEINAU GMBH

24-28, Mülheimer Strasse,
D-68219 MANNHEIM (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la fabrication, le
traitement et la transformation de caoutchouc naturel et
synthétique, de matières plastiques et leurs mélanges, à savoir
agents de dispersion, émollients, produits glissants et
stabilisants, matières à renforcer les matières de remplissage,
agents pour la séparation d'un mélange, agents de démoulage,
agents de réticulation, produits auxiliaires de vulcanisation et
antioxygènes.
(822) DT, 09.12.1981, 1 026 586.
(300) DT, 29.10.1981, 1 026 586.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(151) 23.04.1982 469 501
(156) 23.04.2002
(180) 23.04.2012
(732) WOLF OIL CORPORATION,

Naamloze vennootschap
52, Georges Gilliotstraat,
HEMIKSEM (BE).

(531) 14.1; 26.4; 27.5.
(511)  1 Produits et compositions contre le gel.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes.
(822) BX, 20.11.1981, 377 340.
(300) BX, 20.11.1981, 377 340.
(831) AM, BY, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, RU, SK, TJ, UA,

UZ.
(862) DT.
(862) TJ; 2000/6 Gaz.
(864) KG; 2001/18 Gaz.

(151) 19.04.1982 469 916
(156) 19.04.2002
(180) 19.04.2012
(732) J. STROBEL & SÖHNE GMBH & Co

68-70, Heimeranstrasse,
D-80339 MÜNCHEN (DE).

(511)  7 Machines à coudre, en particulier machines à
coudre à points invisibles; installations pour coudre consistant
totalement ou principalement en une machine à coudre et un
châssis pour la machine à coudre; installations de repassage
consistant totalement ou principalement en une table à repasser
équipée d'appareils à repasser, en particulier fers à repasser
électriques avec ou sans générateur de vapeur, réservoir d'eau
et pompe à eau.

 9 Fers à repasser électriques.
11 Générateur de vapeur équipé d'un réservoir d'eau et

d'une pompe à eau pour les installations de repassage
mentionnées dans la classe 7.

21 Tables à repasser.
(822) DT, 13.04.1982, 1 032 009.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MD, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(862) ES.

(151) 08.04.1982 470 919
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma, Allemagne

(511)  7 Installations, appareils et instruments en verre pour
applications techniques.

 9 Verres spéciaux pour applications dans l'optique,
la chimie, la physique, l'électricité, l'électrotechnique, la
technique du vide, l'électronique, la biologie et la pharmacie;
corps de verre préformés pour applications optiques; tubes de
verre pour applications scientifiques; récipients en verre pour
laboratoires et pour applications dans l'électrotechnique et
l'électronique; composants en verre, y compris hublots, pour
installations, pour appareils et pour instruments utilisés dans
les domaines de la chimie, de la chimie technologique, de la
physique, de la physique chimique, de la biologie et de
l'électrotechnique; verre creux pour applications optiques;
filtres de lumière, installations, appareils et instruments en
verre pour applications scientifiques et techniques; filtres
spéciaux obtenus par frittage de poudre de verre ainsi
qu'appareils et leurs composants munis de ces filtres utilisés
dans les domaines de la chimie, de la chimie technologique, de
la physique, de la physique chimique et de la médecine;
traversées en verre et scellements verre-métal destinés à être
utilisés dans le domaine de l'électronique et de
l'électrotechnique.

10 Verres spéciaux pour applications en médecine;
installations, appareils et instruments électromédicinaux
fabriqués en verre.

11 Verres de lampes et d'éclairage; installations,
appareils et instruments en verre pour applications techniques.
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19 Plaques de verre pour applications dans la
construction.

21 Verres spéciaux pour applications en pharmacie;
vitro-céramique comme matière de base; tubes de verre,
baguettes de verre, plaques de verre; verre creux; verrerie à
usage culinaire; récipients en verre pour appareils de cuisson et
pour chauffe-eau.
(822) DT, 26.03.1982, 1 031 287.
(300) DT, 27.10.1981, 1 031 287.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 08.04.1982 470 920
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) Schott Glas

Hattenbergstrasse 10
D-55122 Mainz (DE).

(842) Firma, Allemagne

(531) 26.4.
(511)  7 Installations, appareils et instruments en verre pour
applications techniques.

 9 Verres spéciaux pour applications dans l'optique,
la chimie, la physique, l'électricité, l'électrotechnique, la
technique du vide, l'électronique, la biologie et la pharmacie;
corps de verre préformés pour applications optiques; tubes de
verre pour applications scientifiques; récipients en verre pour
laboratoires et pour applications dans l'électrotechnique et
l'électronique; composants en verre, y compris hublots, pour
installations, pour appareils et pour instruments utilisés dans
les domaines de la chimie, de la chimie technologique, de la
physique, de la physique chimique, de la biologie et de
l'électrotechnique, verre creux pour applications optiques;
filtres de lumière, installations, appareils et instruments en
verre pour applications scientifiques et techniques; filtres
spéciaux obtenus par frittage de poudre de verre ainsi
qu'appareils et leurs composants munis de ces filtres utilisés
dans les domaines de la chimie, de la chimie technologique, de
la physique, de la physique chimique et de la médecine;
traversées en verre et scellements verre-métal destinés à être
utilisés dans le domaine de l'électronique et de
l'électrotechnique.

10 Verres spéciaux pour applications en médecine;
installations, appareils et instruments électromédicinaux
fabriqués en verre.

11 Verres de lampes et d'éclairage; installations,
appareils et instruments en verre pour applications techniques.

19 Plaques de verre pour applications dans la
construction.

21 Verres spéciaux pour applications en pharmacie;
vitrocéramique comme matière de base; tubes de verre,
baguettes de verre, plaques de verre; verre creux; verrerie à
usage culinaire; récipients en verre pour appareils de cuisson et
pour chauffe-eau.
(822) DT, 26.03.1982, 1 031 288.
(300) DT, 27.10.1981, 1 031 288.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(151) 17.04.1982 471 898
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141,
D-30177 Hannover (DE).

(511)  8 Ustensiles d'estampage et petits couteaux pour le
bureau; ciseaux de bureau.

16 Ustensiles à dessiner et à peindre ainsi qu'articles
pour dessiner et peindre, en particulier patrons à dessiner et à
peindre, règles, crayons à peindre et attirails de peintre;
ustensiles à écrire et articles de papeterie, en particulier stylos
à bille, crayons, porte-plume, stylos, stylos à pointe en feutre
et en fibre, crayons de couleur, taille-crayon, ustensiles et
substances liquides et sous forme de pâte pour la correction,
encre, mines; papier et articles en papier (non compris dans
d'autres classes), carton et articles en carton (non compris dans
d'autres classes); matières adhésives (colle sous forme de
bâtonnets), pellicules adhésives pour articles en papier et de
papeterie; articles pour le modelage, en particulier pâte à
modeler; pinceaux; registres pour numéros de téléphone;
articles de bureau (à l'exception des meubles) et machines de
bureau non comprises dans d'autres classes, en particulier
brocheuses et leurs agrafes; perforateurs; matériel d'instruction
(à l'exception des appareils) aussi utilisé comme matériel
d'enseignement; cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.
(822) DT, 25.03.1982, 1 031 272.
(300) DT, 17.11.1981, 1 031 272.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 23.10.1991 577 985
(156) 23.10.2001
(180) 23.10.2011
(732) "MAYERLINE", Naamloze vennootschap

153, Emile Feronstraat,
B-1060 BRUXELLES (BE).

(842) naamloze vennootschap

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 08.12.1989, 474 179.
(831) AT, CH, FR, IT.
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(151) 23.11.1991 582 348
(156) 23.11.2001
(180) 23.11.2011
(732) RHEINISCHE KUNSTSTOFFWERKE GMBH

50, Horchheimer Strasse,
D-67547 WORMS (DE).

(511)  1 Matières synthétiques à l'état brut.
 7 Bandes transporteuses en matières synthétiques.
16 Matériel d'emballage en matière synthétique, à

savoir gaines, sachets, feuilles.
17 Matières synthétiques comme produits semi-finis.
19 Matériaux de construction en matières

synthétiques.
27 Revêtements de sols et de murs en matières

synthétiques.
(866) 1996/4 Gaz.

A supprimer de la liste:
 1 Matières synthétiques à l'état brut.
(822) DE, 13.08.1991, 2 003 079.
(300) DE, 27.05.1991, 2 003 079.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(864) ES; 1996/16 Gaz.

(151) 30.03.1992 583 204
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) MG BOY'S S.p.A.

65, via dell'Industria
I-31041 CORNUDA (IT).

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge et vert.
(511) 23 Fils et filés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) IT, 23.05.1990, 528 412.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, KP, LV, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(151) 25.02.1992 583 637
(156) 25.02.2002
(180) 25.02.2012
(732) N.V. GTI HOLDING

50, Kosterijland,
NL-3981 AJ BUNNIK (NL).

(531) 25.7; 26.3; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques et
électriques, y compris matériel de distribution et d'installation
électrotechnique non compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

36 Gérance de biens immobiliers; crédit-bail; services
de compagnies holding.

37 Travaux d'isolation; pose, entretien et montage
d'installations pour le traitement d'engrais, d'installations
d'épuration des eaux, d'installations électriques, d'installations
d'éclairage, de paratonnerres, de prises de terre, d'installations
de télécommunication, d'installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation, d'installations industrielles,
d'installations de réfrigération et de machines, d'installations
sanitaires; pose de pipelines; réparation de matériel
électrotechnique et d'outils; location de machines et d'outils
pour la construction; montage d'installations
électrotechniques, en particulier d'installations électroniques à
haute puissance.

42 Services rendus par des ingénieurs;
programmation pour ordinateurs; établissement d'expertises
techniques.
(822) BX, 26.09.1991, 503 861.
(300) BX, 26.09.1991, 503 861.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 09.04.1992 583 765
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) Rud. Otto Meyer GmbH & Co. KG

162, Tilsiter Strasse
D-22047 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Constructions transportables métalliques, à savoir
cabines de salle blanche, aussi destinées à des installations
fixes; tubes de métal avec et sans garnissage résistant aux
acides ou à la lessive, avec ou sans découpures sur la paroi des
tubes; pièces d'embranchement de tuyaux, soupapes
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métalliques d'arrêt pour conduites d'eau ou de gaz; conduits de
métal pour installations d'aération.

 7 Pompes.
 9 Appareils de mesurage optiques, hydrauliques et

électriques pour docks flottants et bassins de carénage, pour
barges de forage, barges auto-élévatrices et plates-formes
d'exploitation off-shore; appareils et instruments pour la
technique des courants forts et faibles, à savoir pour la
commande et le réglage; tableaux et coffrets de distribution,
détecteurs pour la mesure de la température, de la vitesse de
courant et de la concentration de milieux gazeux et liquides,
centrales de mesure, centrales de postes de contrôle pour
technique de mesure et de réglage; installations de protection
contre le feu, à savoir installations de gaz carbonique et de
mousse pour l'extinction d'incendie; installations de sprinklers;
détecteurs de fumée; appareils d'osmose (appareils de chimie).

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; capteurs et accumulateurs solaires
(compris dans cette classe), centrales de chauffage à distance
et de chauffage en montage-bloc, centrale thermique,
accumulateurs thermiques et frigorifiques, échangeurs
thermiques, chaudières de chauffage, brûleurs et ventilateurs;
garnitures de réglage pour conduites d'eau ou de gaz; volets
d'aération, conduits d'air pour murs, plafonds et planchers;
installations de dépression et filtres à air pour espaces exposés
au rayonnement, cellules chaudes et laboratoires; tous les
produits précités pour la construction, la construction navale,
la construction de docks et pour barges de forage, barges auto-
élévatrices et plates-formes d'exploitation off-shore; appareils
de purification des eaux d'égouts, évaporateurs, sécheurs,
dégazolineurs, chambres de combustion pour température
minimale; pompes à chaleur.

17 Tubes en matières plastiques, avec ou sans
garnissage résistant aux acides ou à la lessive avec ou sans
découpures sur la paroi des tubes, joints extensibles de tuyaux,
pièces d'embranchement non métalliques.

19 Tins pour quilles de navires et fleurs de vaisseaux.
35 Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits et biens économiques
immatériels, conseils pour la vente et l'organisation des
affaires; étude et recherche du marché, étude et analyse du
marché, services rendus par un holding, à savoir conseils dans
le domaine de la stratégie de marché, conseils pour la conduite
et l'organisation des affaires et gérance d'entreprises légales
indépendantes.

36 Agences de crédit; services rendus par un holding,
à savoir gérance d'actions ou de parts sociales d'entreprises.

37 Installation, montage, réparation et mise en place
d'appareils sanitaires, de chauffage, de ventilation, de
réfrigération et de climatisation, d'appareils thermiques, de
ventilation, de distribution et d'évacuation d'eau et de
protection contre le feu, d'appareils pour la distribution
frigorifique et thermique, pour le dégazage de déchets, pour la
purification de l'air, la récupération de produits de départ, la
décontamination de métal lourd, la préparation d'eau et d'eau
d'infiltration et de cabines de salles blanches, de filtres à air et
d'appareils de dépression pour espaces avec risques de
radiation, de cabines thermiques, de laboratoires et de cabines
de salles blanches, d'installations frigorifiques pour la
médecine thérapeutique, de conduits de tuyaux pour
opérations sur navires, d'appareils de mesure pour docks
flottants et cales et pour barges de forage, de barges auto-
élévatrices et plates-formes d'exploitation off-shore, de
centrales de mesure et de réglage.

42 Consultations techniques; conseils et
établissements de plans pour installations (pour le compte de
tiers); services d'ingénieurs, y compris expertises, conception
d'installations de distribution et d'évacuation des eaux;
services rendus par des entreprises pour la recherche et essais
pour le compte de tiers.
(822) DE, 14.05.1991, 2 001 430.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, RU.
(851) CH.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 07.04.1992 583 909
(156) 07.04.2002
(180) 07.04.2012
(732) HYDROPLUS, Société anonyme

22/38, rue Michelet,
F-92000 NANTERRE (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 métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

19 Matériaux de construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques,
monuments non métalliques, tuyaux rigides non métalliques
pour la construction.

37 Constructions et réparations: construction
d'édifices; entreprises de fumisterie, travaux de peinture, de
plâtrerie, de plomberie, de couverture; travaux publics, travaux
ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers (blanchisseries); réparation, transformation de
vêtements; rechapage de pneus; vulcanisation; travaux de
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.
(822) FR, 14.10.1991, 1 698 978.
(300) FR, 14.10.1991, 1 698 978.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1993/10 LMi.
(862) DE; 1995/11 LMi.

(151) 25.03.1992 584 029
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) REGIE AUTONOME DES

TRANSPORTS PARISIENS,
établissement public
54, quai de la Rapée
F-75012 PARIS (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
à savoir appareils et instruments pour la techniques des
courants forts, en particulier pour la conduite, la
transformation, l'accumulation, le réglage et la commande;
appareils et instruments pour la technique des courants faibles,
à savoir pour la télécommunication, la technique de la haute
fréquence et la technique du réglage; appareils et instruments
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), dispositifs de secours destinés aux installations
de transport de voyageurs; caténaires, fils, câbles pour
conduite de l'électricité; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images (vidéo),
supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
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machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés destinés au transport de voyageurs; enseignes
mécaniques, électriques et lumineuses, panneaux de
signalisation lumineux et mécaniques.

12 Autocars, autobus, appareils de locomotion sur
rails pour le transport de voyageurs.

39 Transport en commun de personnes, à savoir
transport de personnes par rail, par route, par car ou aérien;
informations concernant les voyages, assistance et
renseignements aux voyageurs.

42 Programmation pour ordinateurs, travaux
d'ingénierie destinés à l'étude et à l'implantation d'installations
de transport de voyageurs.
(822) FR, 30.05.1991, 1 668 512.
(831) DE.

(151) 31.03.1992 584 117
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) Reemtsma Polska S.A.

Jankowice,
ul. Przemysšowa 1,
PL-62-080 Tarnowo Podgórne (PL).

(842) Joint stock company, Poland

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, doré et rouge foncé.
(511) 34 Cigarettes.
(822) PL, 13.02.1992, 68 217.
(831) RU.

(151) 14.04.1992 584 379
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) FEINMECHANISCHE OPTISCHE

BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
45, Karolingerstrasse,
A-5020 SALZBURG (AT).

(511)  9 Appareils de contrôle et de mesurage.
(822) AT, 07.01.1992, 139 535.
(300) AT, 15.10.1991, AM 4977/91.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 10.04.1992 584 390
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) RADETZKY

WEINHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
A-3702 NIEDERRUSSBACH 26 (AT).

(511) 33 Vins et spiritueux, vin mousseux dit "Sekt".
(822) AT, 12.12.1983, 104 288.
(831) BX, DE, FR, IT.

(151) 10.04.1992 584 391
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) RADETZKY

WEINHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
A-3702 NIEDERRUSSBACH 26 (AT).

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge, doré, bleu, jaune, blanc, marron et chair.
(511) 33 Vins et vin mousseux dit "Sekt".
(822) AT, 30.03.1990, 130 306.
(831) BX, DE, FR, IT.

(151) 08.04.1992 584 407
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE

DE LUGNY "L'AURORE", Société
coopérative de production agricole
Rue des Charmes,
F-71260 LUGNY (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques, et notamment des vins.
(822) FR, 01.02.1990, 1 574 146.
(831) BX, DE.
(862) DE; 1994/7 LMi.
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(151) 08.04.1992 584 408
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE VINICOLE

DE LUGNY "L'AURORE", Société
coopérative de production agricole
Rue des Charmes,
F-71260 LUGNY (FR).

(511) 33 Boissons alcooliques, et notamment des vins.
(822) FR, 01.02.1990, 1 574 147.
(831) BX, DE.

(151) 17.03.1992 584 447
(156) 17.03.2002
(180) 17.03.2012
(732) FERRING B.V.

9, Marsstraat,
NL-2132 HR HOOFDDORP (NL).

(842) A Kingdom of the Netherlands Besloten Vennootschap

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BX, 04.10.1991, 505 059.
(300) BX, 04.10.1991, 505 059.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 08.04.1992 584 551
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

30 Sauces à salade.
(822) FR, 18.10.1991, 1 700 504.
(300) FR, 18.10.1991, 1 700 504.
(831) AM, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KG,

KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(151) 16.04.1992 584 739
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) CANDIA S.A., Société anonyme

42, cours Suchet,
F-69286 LYON Cedex 2 (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; huiles et graisses
comestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 20.11.1991, 1 706 659.
(300) FR, 20.11.1991, 1 706 659.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 16.04.1992 584 740
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) CANDIA S.A., Société anonyme

42, cours Suchet,
F-69286 LYON Cedex 2 (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 25.11.1991, 1 707 656.
(300) FR, 25.11.1991, 1 707 656.
(831) BX, MA, MC.

(151) 30.03.1992 584 809
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) IBERYESO, S.A.

Carretera Ventas Santa Lucia Km. 14.700
E-50786 GELSA DE EBRO - ZARAGOZA (ES).
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(842) S.A.

(531) 26.1; 27.5.
(511)  1 Produits d'imperméabilisation pour la construction
(béton), imperméabilisants pour le plâtre et le ciment;
imperméabilisants pour les matériaux de construction.

16 Récipients en papier et en carton; imprimés.
19 Matériaux de construction non métalliques, gypse,

plâtre de moulage et produits dérivés.
37 Services de travaux et de construction pour la

parcellisation, le bâtiment et l'urbanisation (rues).
39 Services de magasinage et distribution de

matériaux isolants, de revêtements et imperméabilisants pour
la construction, services de distribution et de transport des
marchandises précitées.
(822) ES, 20.02.1986, 1 099 049.
(822) ES, 05.09.1986, 1 099 050.
(822) ES, 21.05.1991, 1 606 267.
(822) ES, 22.05.1991, 1 606 269.
(822) ES, 22.05.1991, 1 606 270.
(831) PT.

(151) 01.04.1992 584 817
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) INDUSTRIAS DEL NEUMÁTICO, S.A.

Carretera N-330, Aspe-Novelda,
E-03680 ASPE (ES).

(511) 37 Services de rechapage de pneus.
(822) ES, 04.02.1991, 1 247 307.
(831) BX, DE, FR, MA, PT.

(151) 10.04.1992 584 823
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) EUROCER SAS

ZI La Boulbene,
BP 139
F-47303 Villeneuve sur Lot Cedex (FR).

(842) S.A.S, FRANCE
(750) EUROCERS SAS à l'attention de Mme Maïté SAVY, 

ZI La Boulbene, BP 139, F-47303 Villeneuve sur Lot 
Cedex (FR).

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir et, plus particulièrement, céréales pour le
petit déjeuner.
(822) FR, 23.10.1991, 1 701 334.

(300) FR, 23.10.1991, 1 701 334.
(831) BX, ES.

(151) 10.04.1992 584 824
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) EUROCER SAS

ZI La Boulbene,
BP 139
F-47303 Villeneuve sur Lot Cedex (FR).

(842) S.A.S, FRANCE
(750) EUROCERS SAS à l'attention de Mme Maïté SAVY, 

ZI La Boulbene, BP 139, F-47303 Villeneuve sur Lot 
Cedex (FR).

(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 (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir et, plus particulièrement, céréales pour le
petit déjeuner.
(822) FR, 23.10.1991, 1 701 335.
(300) FR, 23.10.1991, 1 701 335.
(831) BX, ES.
(861) ES; 1994/7 LMi.

(151) 01.04.1992 584 843
(156) 01.04.2002
(180) 01.04.2012
(732) LASERLINE S.P.A.

7, via de Castillia
I-20059 VIMERCATE (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Avertisseurs contre le vol.

12 Antivols pour automobiles.
(822) IT, 01.04.1992, 564 873.
(300) IT, 05.02.1992, VI 31 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, FR, HR, HU, KP,

LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.
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(151) 06.04.1992 584 883
(156) 06.04.2002
(180) 06.04.2012
(732) DENTAL-KOSMETIK GMBH DRESDEN

4, Katharinenstrasse,
D-01099 DRESDEN (DE).

(Original en couleur.)
(531) 10.5; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, bleu clair, gris, blanc, noir, rouge et jaune.
(511)  3 Préparations cosmétiques pour les soins de la
bouche et dentifrices.
(822) DE, 20.01.1992, 2 008 348.
(300) DE, 08.10.1991, 2 008 348.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, HU, RO, RU.
(862) AT; 1993/7 LMi.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 15.04.1992 584 910
(156) 15.04.2002
(180) 15.04.2012
(732) V + E MANAGEMENT GESELLSCHAFT M.B.H.

207, Passauerstrasse,
A-5163 MATTSEE (AT).

(511) 25 Chaussures.
(822) AT, 21.02.1992, 140 509.
(300) AT, 22.11.1991, AM 5564/91.
(831) BX, DE.

(151) 16.04.1992 584 912
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) GETRÄNKE & SERVICE

GESELLSCHAFT M.B.H.
2, Kendlerstrasse,
A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 4.5; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, gris, jaune clair, vert, orange, noir, bleu

foncé et rose.
(511) 32 Limonades à la framboise.
(822) AT, 07.04.1992, 141 363.
(300) AT, 17.10.1991, AM 5033/91.
(831) DE, IT.

(151) 31.03.1992 585 029
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

8, Industriestrasse,
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) CH, 20.02.1992, 391 512.
(300) CH, 20.02.1992, 391 512.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SM, YU.
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(151) 31.03.1992 585 030
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) JUVENA (INTERNATIONAL) AG

8, Industriestrasse,
CH-8604 VOLKETSWIL (CH).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) CH, 20.02.1992, 391 513.
(300) CH, 20.02.1992, 391 513.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SM, YU.

(151) 02.04.1992 585 086
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) WILHELM RICHARD JOHANNES STANGE

12, calle San Telmo,
19, urbanizacíon Corina,
E-38300 PUERTO DE LA CRUZ, Tenerife (ES).

(511) 36 Services de promotion immobilière, gestion
immobilière et administration d'immeubles ruraux et urbains.
(822) ES, 02.11.1989, 1 196 773.
(831) DE.

(151) 17.04.1992 585 111
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) MARC DORCEL

25, rue Plumet
F-75015 PARIS (FR).

(511)  9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images;
magnétoscopes; appareils de télévision; supports
d'enregistrement magnétiques, vidéographiques, audiovisuels
et cinématographiques; disques acoustiques; bandes vidéo;
films impressionnés.

16 Photographies; jaquettes pour cassettes et bandes
vidéo.
(822) FR, 13.11.1991, 1 705 005.
(300) FR, 13.11.1991, 1 705 005.
(831) BX.

(151) 31.03.1992 585 296
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) WANDER S.A. (WANDER AG),

(WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse,
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie; miel.

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.
Certains de ces produits renfermant en particulier des oeufs et
du malt.
(822) CH, 14.01.1992, 391 286.
(300) CH, 14.01.1992, 391 286.
(831) AT, BG, DE, HR, IT, LI, MC, SI.

(151) 17.04.1992 585 361
(156) 17.04.2002
(180) 17.04.2012
(732) PAUL FITOUSSI

28, rue Crébillon,
F-94300 VINCENNES (FR).

(531) 2.1; 2.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 07.10.1991, 1 697 398.
(831) BX, DE, ES, PT.
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(151) 10.04.1992 585 365
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) CREMAR S.P.A.

14, via Palazzina,
I-37020 VOLARGNE (IT).

(531) 7.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) vert et gris.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles; ciment, chaux, mortier, plâtre,
gravier, monuments en pierre, cheminées.
(851) 1995/4 LMi.

Liste limitée à:
19 Matériaux de construction non métalliques en marbre,
granit et pierres naturelles ou produits en ces matériaux;
cheminées en marbre, granit et pierres naturelles.
(822) IT, 10.04.1992, 566 273.
(300) IT, 11.03.1992, VR 54 C/92.
(831) DE.
(862) DE; 1995/2 LMi.

(151) 02.04.1992 585 428
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Lueger-Ring,
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(822) AT, 02.04.1992, 141 303.
(300) AT, 16.12.1991, AM 5989/91.
(831) BX, CH, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, YU.

(151) 02.04.1992 585 429
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Lueger-Ring,
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
(822) AT, 02.04.1992, 141 304.
(300) AT, 16.12.1991, AM 5988/91.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, PL, YU.

(151) 26.03.1992 585 493
(156) 26.03.2002
(180) 26.03.2012
(732) S.A.R.L. C.L.F

32, rue du Caire,
F-75002 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Parfums, cosmétiques.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir.
25 Vêtements de dessus; pantalons, shorts, vestes,

jupes, robes, chemises, pulls pour hommes, femmes et enfants
en tissu, cuir et maille.
(822) FR, 22.02.1985, 1 337 658.
(822) FR, 12.12.1989, 1 565 012.
(831) BX, CN, ES, IT, MA, PT.
(862) PT; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 10.04.1992 585 496
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L.

I-37010 CALMASINO DI BARDOLINO (IT).

(531) 5.1; 7.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) IT, 10.04.1992, 566 282.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
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(151) 02.04.1992 585 560
(156) 02.04.2002
(180) 02.04.2012
(732) WHIRLPOOL EUROPE B.V.

Luchthavenweg 34
NL-5507 SK VELDHOVEN (NL).

(511)  7 Moteurs, y compris électromoteurs (excepté pour
véhicules terrestres); compresseurs pour la réfrigération et le
conditionnement d'air; pompes à commande électrique;
machines, y compris machines à laver le linge, machines à
laver la vaisselle, broyeurs pour déchets d'aliments,
compacteurs de déchets d'aliments et d'ordures; parties et
accessoires pour les articles précités (non compris dans
d'autres classes).

11 Appareils et installations de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de congélation, de séchage, de
conditionnement d'air, de purification de l'air, de ventilation et
de distribution d'eau; parties et accessoires des produits
précités (non compris dans d'autres classes).

37 Installation, assemblage, réparation et entretien
d'appareils et d'installations tels que machines à laver le linge,
machines à sécher le linge, machines à laver la vaisselle,
broyeurs pour déchets d'aliments, compacteurs de déchets
d'aliments et d'ordures, moteurs, y compris électromoteurs
(excepté pour véhicules terrestres), compresseurs pour la
réfrigération et le conditionnement d'air, pompes à commande
électrique, appareils et installations de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de congélation, de séchage, de
conditionnement d'air, de purification de l'air, de ventilation et
de distribution d'eau.
(822) BX, 29.11.1991, 504 177.
(300) BX, 29.11.1991, 504 177.
(831) IT.

(151) 03.04.1992 585 562
(156) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) Nunza B.V.

6, Voort
NL-6083 AC NUNHEM (NL).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); engrais pour les terres.

 5 Désinfectants, y compris désinfectants pour
semences contenus dans des enveloppes pour semences;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles, non compris dans
d'autres classes; graines (pilées et enrobées); plantes, jeunes
plants et autres parties de plantes ou de jeunes plants pouvant
servir à la multiplication; fruits et légumes frais.
(822) BX, 20.12.1991, 506 192.
(300) BX, 20.12.1991, 506 192.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 31.03.1992 585 566
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) FRISA N.V.

7, Noordlaan,
B-8720 KUURNE (BE).

(531) 25.3; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) jaune, brun et blanc.
(511) 30 Glaces comestibles, crèmes glacées.
(822) BX, 02.04.1987, 433 157.
(831) AT, BG, CH, ES, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(151) 03.04.1992 585 577
(156) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) THERMOCET HEATING COMPANY B.V.

80, Edisonstraat,
NL-7006 RE DOETINCHEM (NL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 11 Poêles, foyers, âtres, installations de chauffage
central, chauffe-eau et autres appareils et installations de
chauffage, parties et accessoires pour les produits précités non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 04.11.1991, 506 958.
(300) BX, 04.11.1991, 506 958.
(831) DE, FR, IT, PT.
(862) DE; 1994/11 LMi.

(151) 30.03.1992 585 580
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) GOLDEN TULIP INTERNATIONAL B.V.

2, Stationsstraat,
NL-1211 EM HILVERSUM (NL).

(511) 35 Promotion publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire; étude de marché; services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires.

37 Nettoyage d'articles textiles; réparation ou
entretien de vêtements; lavage du linge.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; réservation (location) de chambres.
(822) BX, 27.11.1987, 155 059.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, YU.
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(151) 30.03.1992 585 581
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) GOLDEN TULIP INTERNATIONAL B.V.

2, Stationsstraat,
NL-1211 EM HILVERSUM (NL).

(531) 5.5; 26.1.
(511) 35 Promotion publicitaire et affaires; diffusion de
matériel publicitaire; étude de marché; services de conseils
pour l'organisation et la direction des affaires.

37 Nettoyage d'articles textiles; réparation ou
entretien de vêtements; lavage du linge.

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; réservation (location) de gîte, de couvert et de
chambres.
(822) BX, 09.12.1991, 505 540.
(300) BX, 09.12.1991, 505 540.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, YU.

(151) 22.04.1992 585 668
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) ONYX S.P.A.

Via Tiberina Km 16.200
I-00060 CAPENA (RM) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 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 ordinateurs;
extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.

(822) IT, 22.04.1992, 566 979.
(300) IT, 19.03.1992, RM 1152 C/92.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, YU.

(862) BG; 1993/10 LMi.
(862) RU; 1994/2 LMi.
(862) HU; 1994/3 LMi.
(862) EG; 1994/9 LMi.
(862) CU; 1994/11 LMi.
(862) CN; 1995/3 LMi.
(851) BX; 1995/4 LMi.
(864) ES; 1997/2 Gaz.
(864) DE; 1997/14 Gaz.
(863) RO; 2000/19 Gaz.
(851) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, YU; 2001/7 Gaz.

(151) 21.04.1992 585 672
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) FERROLI S.P.A.

78/A, via Ritonda,
I-37047 SAN BONIFACIO (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  7 Chaudières de machines et leur parties; carneaux
de chaudières de machines; collecteurs d'incrustations pour
chaudières de machines; installations pour l'alimentation des
chaudières de machines; échangeurs de chaleur (parties de
machines).

11 Chaudières de chauffage, alimentateurs de
chaudières de chauffage, carneaux et tubes de chaudières de
chauffage, chaudières pour chauffe-eau, chaudières pour
blanchisseries, chaudières pour les installations centrales de
chauffage et leurs parties; chaudières pour la production d'eau
chaude et de vapeur et leurs parties; appareils de réfrigération
et de climatisation et leurs parties; appareils de chauffage par
combustible solide, liquide et gazeux; réchauffeurs d'eau et
leurs parties; réchauffeurs d'air; installations de chauffage;
chauffe-liquides plongeurs; radiateurs de chauffage central;
calorifères; chauffe-bains; autoclaves; appareils et
installations de conditionnement d'air et leurs parties;
accumulateurs de chaleur; récupérateurs de chaleur.
(822) IT, 21.04.1992, 566 950.
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(300) IT, 02.03.1992, MI 1489 C/92.
(831) DZ, HU, KP, MC, MN, PL, RU.

(151) 21.04.1992 585 673
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) JOLLY TRAILER CUBE S.R.L.

Via Galileo Galilei 4
I-20060 Cassina de' Pecchi (Milano) (IT).

(511) 12 Chariots à provisions; véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau.

18 Sacs à provisions, cuir et imitations du cuir,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.
(822) IT, 21.04.1992, 566 940.
(300) IT, 12.12.1991, MI 9102 C/91.
(831) AT, BX, ES, FR.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 21.04.1992 585 674
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) ORESTE FRANZI E C., S.a.s.

3, Largo Augusto,
I-20122 MILANO (IT).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 21.04.1992, 566 942.
(300) IT, 03.02.1992, MI 734 C/92.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE; 1994/4 LMi.

(151) 13.04.1992 585 736
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) GRIPP, Société anonyme

106, rue des Allobroges,
F-38180 SEYSSINS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Raccords de tuyaux ou de tubes métalliques; tubes
et tuyaux métalliques.

11 Appareils et installations de distribution d'eau;
appareils et installations sanitaires; robinetterie pour appareils
et installations sanitaires.

17 Raccords de tuyaux ou de tubes non métalliques;
tubes et tuyaux en matières plastiques; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) FR, 17.10.1991, 1 700 199.
(300) FR, 17.10.1991, 1 700 199.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 11.04.1992 585 785
(156) 11.04.2002
(180) 11.04.2012
(732) THEODOR WILH. HERBSTRITH GMBH

24, Christophallee,
D-75177 PFORZHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Articles de bijouterie en vrai et en faux, articles
d'horlogerie.
(822) DE, 04.06.1991, 2 001 656.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.

(151) 08.04.1992 585 796
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) Buurma Holding B.V.

Rietlandenstraat 78
NL-7825 TT EMMEN (NL).

(511)  2 Produits pour la conservation du bois; vernis,
laques; préservatifs contre la rouille; matières tinctoriales;
mordants.
(822) BX, 17.10.1991, 508 165.
(300) BX, 17.10.1991, 508 165.
(831) AT, DE, FR.

(151) 14.04.1992 585 811
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) PÉPINIÈRES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD,
Société civile agricole
MALICORNE,
F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
pommes et pommiers.
(822) FR, 15.05.1990, 1 635 742.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, MA, PT.
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(151) 14.04.1992 585 812
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) PÉPINIÈRES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD,
Société civile agricole
MALICORNE,
F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
poires et poiriers.
(822) FR, 20.04.1990, 1 648 531.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT.

(151) 14.04.1992 585 813
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) PÉPINIÈRES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD,
Société civile agricole
MALICORNE,
F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits horticoles et forestiers non compris dans
d'autres classes; plantes vivantes et fleurs naturelles, en
particulier pommes et pommiers.
(822) FR, 20.04.1990, 1 648 532.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PT.

(151) 14.04.1992 585 814
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) PÉPINIÈRES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD,
Société civile agricole
MALICORNE,
F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
pommes et pommiers et à l'exception du maïs.
(822) FR, 11.02.1991, 1 700 894.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, IT, MA, PT.

(151) 22.04.1992 585 881
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) TORRINI G., S.r.l.

Piazza Duomo, 1
I-50122 Firenze (IT).

(842) S.r.l., Italie

(531) 1.1; 26.1; 26.13; 27.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

42 Services de design d'articles et accessoires de
mode, de véhicules et de leurs décorations, de stations-service,
de bâtiments et du matériel y relatif, d'ameublement et de
décorations pour la maison, d'articles de joaillerie et de
bijouterie, d'articles de confection, d'emballage et de
conteneurs de toute sorte, d'articles de souvenir et d'articles
pour fumeurs, d'objets de papeterie et d'école, de meubles et de
cadres, d'horloges, de gadgets et d'objets destinés au ménage et
à la cuisine, de linge de maison, de jeux et de jouets, de
produits hygiéniques, de parfumerie et de cosmétiques,
d'articles de soin et d'ornement pour les animaux.
(822) IT, 22.04.1992, 566 987.
(300) IT, 04.02.1992, FI 97 C/92.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(851) CH.

(151) 09.04.1992 585 993
(156) 09.04.2002
(180) 09.04.2012
(732) WIBERG Besitz Gesellschaft m.b.H.

9, Adolf-Schemel-Strasse,
A-5020 SALZBURG (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE

(511)  1 Matières auxiliaires et additives pour le traitement
de la viande; agents chimiques délignifiants pour la viande;
matières pour la salaison et matières auxiliaires pour la
salaison; émulsifiants; produits pour conserver les aliments et
pour les garder frais.

30 Épices, mélanges d'épices et préparations d'extraits
d'épices; sels épicés, sels pour attendrir la viande, préparations
pour améliorer le goût.
(822) AT, 09.04.1992, 141 424.
(300) AT, 04.02.1992, AM 479/92.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
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(151) 16.04.1992 586 090
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) MOBI-STOCK,

société privée à responsabilité limitée
Rue de la Renaissance - City Nord
B-6041 Charleroi (Gosselies) (BE).

(511) 11 Luminaires.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) BX, 16.09.1991, 502 819.
(831) DE.

(151) 16.04.1992 586 115
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) AUTOBAR GROUP B.V.

61, Calandstraat,
NL-3316 EA DORDRECHT (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Machines non comprises dans d'autres classes 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; machines
d'emballage et d'étiquetage; machines pour la distribution
d'emballages; parties des machines précitées non comprises
dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipements 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;
percolateurs électriques; fours à micro-ondes; brûloirs à café.

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;
langes en papier (à jeter); sacs en papier; boîtes en papier ou en
carton.

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; conteneurs non métalliques ou essentiellement non
métalliques; boîtes et caisses en bois et en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et/
ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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; pickles; conserves 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; sauces à salade; boissons à base de café, de
cacao ou de chocolat.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

39 Collecte de produits pour le transport; livraison de
produits; transport de produits; entreposage et emballage de
marchandises; location de véhicules de transport; location de
surfaces d'entreposage et d'emballage; services de conseils se
rapportant aux services précités.
(822) BX, 11.02.1992, 506 973.
(300) BX, 11.02.1992, 506 973.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) CH; 1993/12 LMi.
(864) ES; 1996/16 Gaz.

(151) 13.04.1992 586 121
(156) 13.04.2002
(180) 13.04.2012
(732) MENKEN DAIRY FOOD B.V.

20, Steenstraat,
NL-4751 GS OUD GASTEL (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers; produits de substitution de
la crème fouettée d'origine végétale, crèmes pour la décoration
de produits alimentaires; crème pour le café.

29 Milk and milk products; plant-based whipped
cream substitutes, creams for decorating food products; cream
to be used in coffee.
(822) BX, 10.01.1992, 507 485.
(300) BX, 10.01.1992, 507 485.
(831) CZ.
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(151) 14.04.1992 586 122
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) Sloten B.V.

38007, Antwerpenweg,
NL-7418 CR DEVENTER (NL).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, charcuterie; abats pour la consommation
humaine.

31 Fourrage, aliments pour les animaux; abats pour la
consommation animale.

40 Abattage d'animaux.
(822) BX, 16.12.1991, 506 793.
(300) BX, 16.12.1991, 506 793.
(831) DE, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

(151) 14.04.1992 586 123
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) H. NEUTEBOOM B.V.

41, Aadijk,
NL-7602 PP ALMELO (NL).

(511) 30 Café.
(822) BX, 22.01.1992, 507 495.
(300) BX, 22.01.1992, 507 495.
(831) AT, DE, FR, IT.

(151) 10.04.1992 586 273
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) Fardis, naamloze vennootschap

18, Toekomstlaan
B-2340 BEERSE (BE).

(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage, non
comprises dans d'autres classes, sacs et sachets en plastique à
des fins d'emballage, sacs en plastique pour déchets.

22 Sacs en plastique pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac, compris dans cette
classe.
(822) BX, 19.10.1990, 487 222.
(831) DE, FR, IT.

(151) 10.04.1992 586 337
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) RI.CO. RICAMI E CONFEZIONI S.r.l.

Via Bedesco, 39
I-24039 SOTTO IL MONTE (Bergamo) (IT).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijoux et colifichets.

25 Robes de mariage, articles de lingerie, articles
d'habillement, chaussures, chapellerie et voiles pour la tête.
(822) IT, 10.04.1992, 566 304.
(300) IT, 20.12.1991, BG 197 C/91.
(831) CH, ES, FR, PL.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 30.03.1992 586 342
(156) 30.03.2002
(180) 30.03.2012
(732) INTER-AUTO-PARTS-ITALIA S.P.A.

(ou en abrégé IAP ITALIA S.P.A.)
7, via Pizzoni,
I-20151 MILANO (IT).

(511)  7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses; filtres de machines ou de moteurs;
soupapes de machines, guide-soupapes; culasses de moteurs.

 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; lève-glace électriques;
avertisseurs acoustiques; connecteurs, interrupteurs, rhéostats,
relais électriques, déclencheurs pour batteries, pompes à
essence, résistances électriques, signalisations lumineuses ou
mécaniques, balises lumineuses, câblages électriques.

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;
fanaux, feux projecteurs, phares, lampes.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; blocs de démarrage pour véhicules terrestres,
composantes singulières pour installations d'essuie-glace,
vitres arrières thermiques, petits moteurs électriques,
rétroviseurs, essuie-glace, indicateurs de direction,
avertisseurs sonores pour véhicules; fermetures centralisées
pour véhicules.
(822) IT, 30.03.1992, 564 810.
(300) IT, 18.12.1991, MI 9263 C/91.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 15.04.1992 586 358
(156) 15.04.2002
(180) 15.04.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux, déodorants à usage personnel
(parfumerie).
(851) 1992/11 LMi.

Liste limitée à:
 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux, déodorants à usage personnel (parfumerie).
(822) DE, 15.04.1992, 2 012 797.
(300) DE, 24.03.1992, 2 012 797.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RU, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 22.04.1992 586 406
(156) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

19, Amsterdamseweg,
NL-1422 AC UITHOORN (NL).

(511) 12 Motocycles et leurs parties et pièces constitutives
non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 21.02.1992, 508 353.
(300) BX, 21.02.1992, 508 353.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.

(151) 21.04.1992 586 414
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) Frito-Lay Trading Company

(Europe) GmbH
2, Spitalgasse
CH-3011 BERN (CH).

(511) 29 Aliments non compris dans d'autres classes,
généralement connus sous la dénomination "snacks", à base de
produits de pommes de terre extrudés.
(822) BX, 22.11.1991, 507 059.

(300) BX, 22.11.1991, 507 059.
(831) ES, FR.

(151) 10.04.1992 586 445
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) MURATORI FRANCO

119, Viale Trento Trieste,
I-41043 FORMIGINE (IT).

(531) 27.5.
(511)  3 Parfums, cosmétiques.

 9 Lunettes; châsses de lunettes; verres de lunettes.
18 Pelleterie.
25 Articles d'habillement.

(822) IT, 10.04.1992, 566 302.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.

(151) 10.04.1992 586 579
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) W. PELZ GMBH & Co

D-23812 WAHLSTEDT (DE).

(511)  3 Coton hydrophile, coton à usage cosmétique,
boules d'ouate, rondelles d'ouate, bâtons d'ouate, ouate sous
forme de rubans à usage cosmétique.

 5 Produits hygiéniques pour femmes, à savoir
serviettes périodiques, insertions pour slips, tampons, coton
désodorisé pour usage intime.

24 Gants de toilette à usage unique, insertions en
ouate et/ou en viscose, en non-tissés et en feuilles de
polyéthylène, fibres de coton et de laine de cellulose destinées
à la protection contre l'humidité du linge de corps.

25 Insertions pour soutiens-gorge consistant en ouate
seule ou en combinaison avec de la viscose, du non-tissé et des
feuilles de polyéthylène, des fibres de coton et de la laine de
cellulose; slips à usage unique (pour femmes et hommes).
(822) DE, 25.03.1983, 1 046 576.
(822) DE, 20.09.1988, 1 127 822.
(831) ES.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 16.04.1992 586 622
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de la Hulpe,
B-1170 WATERMAEL-BOITSFORT/BRUXELLES 
(BE).
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(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, verre
de construction, verre flotté coloré en feuille et panneaux,
parois et plaques en verre flotté coloré en feuille destinés au
bâtiment, à l'aménagement, à la décoration extérieure et
intérieure et à l'ameublement.

21 Verrerie comprise dans cette classe, verre flotté
coloré en feuille, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction).
(822) BX, 09.02.1990, 474 077.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 10.04.1992 586 651
(156) 10.04.2002
(180) 10.04.2012
(732) AUDIOTOP S.N.C.

DI ANTONIO CASTELLI
19, via del Lavoro
I-35010 PERAGA DI VIGONZA (IT).

(511)  9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction
du son, amplificateurs.
(822) IT, 10.04.1992, 566 276.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.

(151) 14.04.1992 587 455
(156) 14.04.2002
(180) 14.04.2012
(732) LANGENSCHEIDT KG

Mies-van-der-Rohe-Straße 1
D-80807 München (DE).

(511)  9 Supports d'information compris dans cette classe,
codage optique, magnétique et mécanique, dont disques
compacts (CD), disques compacts interactifs (CDI), disques
CDXA (Compact-Disc-Extended Architecture), CD-ROMS,
disques, cassettes DAT (Digital Audio Tape), cassettes
magnétiques, bandes magnétiques, cassettes vidéo, disques
souples et disquettes; supports d'information avec programmes
d'ordinateur; lecteurs de son, lecteurs optiques et
informatiques, en particulier lecteurs de disques compacts,
magnétophones, enregistreurs à cassettes, enregistreurs à
cassettes vidéo, ordinateurs; lexiques et dictionnaires
électroniques.

16 Produits de l'édition et de l'imprimerie, en
particulier livres, manuels, brochures et magazines.
(822) DE, 04.12.1991, 2 006 876.
(300) DE, 31.10.1991, 2 006 876.
(831) AT, CH.

(151) 16.04.1992 587 485
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE,

Société anonyme
1, rue Léon Migaux,
F-91341 MASSY (FR).

(511)  9 Systèmes, appareils et composants pour la
synchronisation de sources sismiques, notamment de sources
sismiques marines et leur contrôle.

38 Services de commande à distance de sources
sismiques, acquisition et restitution à distance de signaux
associés à des sources sismiques.
(822) FR, 25.11.1991, 1 707 657.
(300) FR, 25.11.1991, 1 707 657.
(831) DE.

(151) 31.03.1992 589 966
(156) 31.03.2002
(180) 31.03.2012
(732) NORCONIA GMBH JAGD-SPORT

Kapellenbergweg,
D-97228 ROTTENDORF (DE).

(511)  9 Lunettes de visée, en particulier jumelles, longues-
vues et télescopes.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; fusils, y
compris fusils de chasse et fusils à air comprimé; parties de
fusils et pièces additionnelles, à savoir canons et chiens de
fusils.
(822) DE, 11.03.1992, 2 010 972.
(300) DE, 23.12.1991, 2 010 972.
(831) CN.

(151) 21.04.1992 590 423
(156) 21.04.2002
(180) 21.04.2012
(732) FEDERLEGNO ARREDO, S.r.l.

Foro Buonaparte 65
I-20121 Milano (IT).

(Original en couleur.)
(531) 1.1; 6.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu et vert.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
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et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs,
signalisation lumineuse ou mécanique.

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 pour la purification de l'eau, installations d'éclairage.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques, carrelages non métalliques,
toitures non métalliques, piscines non métalliques.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité (pour le compte de tiers).

42 Consultations professionnelles en matière de
milieu, de décoration urbaine et de boisement urbain, essai de
matériaux, gestion de lieux d'expositions (pour le compte de
tiers).
(822) IT, 21.04.1992, 566 941.
(300) IT, 07.01.1992, MI 22 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, LI, MC, PL, RO, RU,

YU.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 16.04.1992 592 601
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) SOCIÉTÉ DES USINES QUIRI & Cie,

Société anonyme
46, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(511)  7 Dispositifs et composants hydro-mécaniques, à
savoir distributeurs et boîtiers hydrauliques, générateurs de
pression, moteurs hydrauliques, vannes, valves, servovalves,
limiteurs de pression, clapets, gicleurs, capteurs hydrauliques;
vérins, notamment vérins autobloquants (machines).

 8 Vérins à main, notamment vérins autobloquants.
(822) FR, 18.10.1991, 1 723 368.
(300) FR, 18.10.1991, 1 723 368.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 16.04.1992 592 602
(156) 16.04.2002
(180) 16.04.2012
(732) SOCIÉTÉ DES USINES QUIRI & Cie,

Société anonyme
46, route de Bischwiller,
F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(511)  7 Dispositifs et composants hydro-mécaniques, à
savoir distributeurs et boîtiers hydrauliques, générateurs de
pression, moteurs hydrauliques, vannes, valves, servovalves,
limiteurs de pression, clapets, gicleurs, capteurs hydrauliques;
vérins, notamment vérins autobloquants (machines).

 8 Vérins à main, notamment vérins autobloquants.

(822) FR, 18.10.1991, 1 723 369.
(300) FR, 18.10.1991, 1 723 369.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE; 1995/2 LMi.

(151) 03.04.1992 593 060
(156) 03.04.2002
(180) 03.04.2012
(732) Dorland Werbeagentur GmbH

31, Leuschnerdamm,
D-10999 Berlin (DE).

(511) 14 Objets d'ornement en métaux précieux.
16 Produits de la photographie et de l'imprimerie,

livres, journaux, revues, brochures publicitaires, catalogues,
imprimés.

20 Objets d'ornement en bois.
35 Diffusion d'annonces; marketing, recherche et

analyse de marché; conseils en gestion, y compris conseils
d'organisation et de personnel; distribution de marchandises à
des fins publicitaires; gestion fiduciaire d'intérêts industriels
étrangers (contrôle, direction, surveillance); publicité dans les
médias, y compris publicité à la radio, à la télévision, au
cinéma; sondage d'opinions.

41 Formation, instruction et formation
complémentaire; publication et édition de livres, de journaux
et de revues.

42 Photographie.
(866) 1996/4 Gaz.

Liste limitée à:
14 Objets d'ornement en métaux précieux.
16 Produits de la photographie et de l'imprimerie, livres,
journaux, revues, brochures publicitaires, catalogues, à
l'exception de ceux se rapportant aux logiciels et matériel
informatique, imprimés.
20 Objets d'ornement en bois.
35 Diffusion d'annonces; marketing, recherche et analyse
de marché; conseils en gestion, y compris conseils
d'organisation et de personnel; distribution de marchandises à
des fins publicitaires; gestion fiduciaire d'intérêts industriels
étrangers (contrôle, direction, surveillance); publicité dans les
médias, y compris publicité à la radio, à la télévision, au
cinéma; sondage d'opinions.
41 Formation, instruction et formation complémentaire, à
l'exception de celles se rapportant aux logiciels et matériel
informatique, publication et édition de livres, de journaux et de
revues.
42 Photographie.
(822) DE, 18.12.1991, 2 007 537.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(862) ES; 1994/11 LMi.
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(151) 08.04.1992 594 394
(156) 08.04.2002
(180) 08.04.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(531) 1.5; 5.3.
(511)  3 Savons de toilette; parfumerie, notamment
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants
corporels; huiles essentielles; produits cosmétiques pour les
soins de la peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions
et poudres, produits cosmétiques pour le maquillage,
notamment fonds de teint, poudres, fards à joues, ombres à
paupières, crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres,
vernis à ongles; bains moussants; gels pour la douche;
shampooings et lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
imprimés, journaux, livres, revues, magazines et prospectus;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale; sondage d'opinions.

41 Services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel.

42 Services hôteliers, restauration, salons de beauté,
de parfumerie, de coiffure et de massage, physiothérapie;
location d'appareils électriques; laboratoires chimiques et
d'essais de substances, laboratoires et recherches en chimie,
pharmacie, cosmétologie, parfumerie; services rendus par un
franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-
faire, concessions de licences; photographie; conseils donnés
par des associations professionnelles dans le domaine de la
cosmétologie et de protection de la nature.
(822) FR, 24.05.1991, 1 716 067.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) CH.
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239 842 (FUMAFER). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(811) BX
(842) Société Anonyme, France
(831) KE.
(891) 14.03.2002
(580) 02.05.2002

242 710 (PRINCEPS). TABACOFINA-VANDER ELST
N.V., MERKSEM (BE).
(831) CZ, SK.
(891) 07.02.2002
(580) 02.05.2002

247 196 (Metalcaptase). HEYL CHEMISCH-
PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH & Co KG, Berlin
(DE).
(831) CZ, SK.
(891) 31.01.2002
(580) 02.05.2002

252 259 (KORRAL). Eckstein Farben Besitz- und
Verwaltungs GmbH & Co. KG, Hannover (DE).
(831) CZ.
(891) 01.03.2002
(580) 02.05.2002

267 359 (MOTUL). MOTUL, AUBERVILLIERS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PL.
(891) 22.03.2002
(580) 02.05.2002

356 079 (PERCUTALGINE). LABORATOIRES BESINS
INTERNATIONAL, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) RO, RU.
(891) 21.12.2001
(580) 09.05.2002

357 197 (Thermphos). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt
(DE).
(831) LR.
(891) 18.02.2002
(580) 02.05.2002

366 055 (Grassolind). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany

(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 09.05.2002

380 424 (LENITRAL). LABORATOIRES BESINS
INTERNATIONAL, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) RO.
(891) 21.12.2001
(580) 09.05.2002

397 425 (HAPPY). happy AG, Gossau SG (CH).
(831) BX.
(891) 16.04.2002
(580) 09.05.2002

399 708 (OESTROGEL). LABORATOIRES BESINS
INTERNATIONAL, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AM, AZ, BY, EG, ES, HR, KZ, MD, RU, SI, SK, UA,

UZ.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 21.12.2001
(580) 09.05.2002

419 399 (ZINO). DAVIDOFF & Cie S.A., Genève (CH).
(831) AM, BG, BT, BY, CU, KG, KZ, LS, LV, MD, MN,

PL, RU, SD, SL, SZ, TJ, UZ.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT,

NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 17.04.2002
(580) 09.05.2002

423 236 (KET-O-MAT). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(842) limited company based on shares/KGaA, Germany
(831) PT.
(891) 03.04.2002
(580) 09.05.2002

433 306 (OPTIFAST). Novartis AG, Bâle (CH).
(832) DK.
(891) 03.04.2002
(580) 02.05.2002

443 030 (Victor Moritz Jr.). JACQUES GREMION, Genève
(CH).
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(831) ES, HR.
(891) 27.03.2002
(580) 02.05.2002

450 006 (LUFTHANSA). DEUTSCHE LUFTHANSA
AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN (DE).
(831) LS.
(891) 08.03.2002
(580) 09.05.2002

450 007 (Lufthansa). DEUTSCHE LUFTHANSA
AKTIENGESELLSCHAFT, KÖLN (DE).
(831) LS.
(891) 08.03.2002
(580) 09.05.2002

450 721 (café). COFINLUXE Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) HR.
(891) 13.03.2002
(580) 02.05.2002

452 694 (BULGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 22.02.2002
(580) 02.05.2002

466 809 (ASTRA). ASTRA-VEICOLI INDUSTRIALI
S.P.A., PIACENZA (IT).
(831) CZ, SK.
(891) 18.02.2002
(580) 02.05.2002

468 034 (SEDACORONE). EBEWE ARZNEIMITTEL
GESELLSCHAFT M.B.H., Unterach (AT).
(831) MK, PL.
(891) 25.03.2002
(580) 02.05.2002

468 069 (ISODUR). AESCULAP AG & Co. KG, Tuttlingen
(DE).
(831) CH, EG, RO.
(891) 19.03.2002
(580) 09.05.2002

474 959 (benger). Benger Sportswear GmbH, Götzis (AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 13.03.2002
(580) 09.05.2002

484 245 (MOTUL). MOTUL, AUBERVILLIERS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) rouge.
(831) PL.
(891) 22.03.2002
(580) 02.05.2002

488 516 (MOSQUITOS). MOSQUITOS, Société Anonyme,
ROMANS SUR ISERE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) TR.
(891) 13.03.2002
(580) 02.05.2002

495 603 (Cosmopor). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 09.05.2002

495 604 (Cosmomed). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 09.05.2002

500 998 (FRONTECH). Pollyflame International B.V.,
Roelofarendsveen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) PT.
(891) 04.04.2002
(580) 02.05.2002

504 204 (MEXX). Mexx International B.V.,
VOORSCHOTEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) LV.
(891) 12.03.2002
(580) 09.05.2002

513 633 (FINAREF). FINAREF, Société anonyme,
ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, France
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Assurances et finances; instituts bancaires,
agences de change, instituts de crédit.

36 Insurance underwriting and financial services;
banking institutions, exchange agencies, lending institutions.
(891) 05.03.2002
(580) 02.05.2002

521 533 (Mr. Bricolage). Mr BRICOLAGE, LA CHAPELLE
ST MESMIN (FR).
(842) société anonyme, France
(591) rouge, blanc et vert.
(831) HR, SI.
(891) 15.03.2002
(580) 02.05.2002

521 573 (E EMBORG). EMBORG FOODS Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Hamburg (DE).
(591) bleu, rouge et blanc.
(831) BG.
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(891) 06.02.2002
(580) 09.05.2002

524 196 (FRISTI). Nutricia Drinks Trademarks B.V.,
ZOETERMEER (NL).
(842) BV
(831) RU.
(891) 08.03.2002
(580) 09.05.2002

531 233 (SANYRENE). LABORATOIRES URGO,
CHENÔVE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PT.
(891) 14.03.2002
(580) 02.05.2002

533 078 (MAJA). Maja-Maschinenfabrik Hermann Schill,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kehl (DE).
(591) rouge et blanc.
(831) PL.
(891) 25.02.2002
(580) 02.05.2002

536 525 (Baron d'Arignac). LES GRANDS CHAIS DE
FRANCE S.A., PETERSBACH (FR).
(842) Société anonyme, France
(832) EE.
(891) 19.03.2002
(580) 09.05.2002

544 220 (Sorbalgon). PAUL HARTMANN
AKTIENGESELLSCHAFT, HEIDENHEIM (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 09.05.2002

547 584 (HU LA LA). CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS
S.P.A., Napoli (IT).
(831) MA.
(891) 27.02.2002
(580) 02.05.2002

548 370 (Warwick). Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen
(DE).
(832) AU.
(891) 26.03.2002
(580) 09.05.2002

552 594 (DYNACAST). DYNACAST HOLDINGS
LIMITED, Alcester, Warwickshire (GB).
(812) FR
(842) Société organisée selon les lois du Royaume-Uni,

ROYAUME-UNI
(831) CN, HU.
(851) CN.
Liste limitée à:

37 Services de moulage en coquilles et moulage sur
commande.

42 Services de dessin de moules.

(891) 11.01.2002
(580) 02.05.2002

552 724 (BREMSKERL). BREMSKERL-
REIBBELAGWERKE EMMERLING GMBH & Co. KG,
Estorf-Leeseringen (DE).
(831) KE.
(832) AU, IS, SG.
(527) SG.
(891) 18.03.2002
(580) 02.05.2002

553 862 (PINGUINO). DE'LONGHI SPA, TREVISO (IT).
(832) AU.
(891) 28.02.2002
(580) 02.05.2002

555 854 (COMPAT). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(832) SE.
(891) 05.04.2002
(580) 02.05.2002

556 584 (PALLMANN). PALLMANN
MASCHINENFABRIK GmbH & Co. KG, Zweibrücken
(DE).
(831) CN.
(891) 21.02.2002
(580) 02.05.2002

556 585 (P). PALLMANN MASCHINENFABRIK GmbH &
Co. KG, Zweibrücken (DE).
(831) CN.
(891) 21.02.2002
(580) 02.05.2002

558 781 (Rosetta). CALZATURIFICIO ROSETTA DEI
F.LLI CINQUETTI, S.r.l., SONA (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(831) AL, BA, CN, HR, MK, YU.
(891) 12.03.2002
(580) 02.05.2002

560 837 (DUETTO). CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS
S.P.A., Napoli (IT).
(831) MA.
(891) 27.02.2002
(580) 02.05.2002

568 209 (Coshida). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) CH, LV.
(832) EE, LT, TR.
(891) 11.03.2002
(580) 02.05.2002

570 188 (TOP STUDIO). 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme, CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
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(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

571 517 (GULLIVER). RENAULT, BOULOGNE-
BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, France
(566) GULLIVER
(831) HR.
(891) 08.04.2002
(580) 09.05.2002

572 863 (AVIAPARTNER). "AVIAPARTNER", Naamloze
vennootschap, ZAVENTEM (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(831) BG, CZ, HU, PL, RU.
(891) 25.02.2002
(580) 02.05.2002

575 277 (seepex). SEEPEX SEEBERGER GMBH + Co,
Bottrop (DE).
(831) CH, CZ, HU, PL.
(891) 16.03.2002
(580) 09.05.2002

575 826 (Primadonna). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 12.03.2002
(580) 02.05.2002

576 896 (ECLISSE). LUIGI DE FAVERI, REFRONTOLO
(TV) (IT).
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 21.02.2002
(580) 02.05.2002

582 328 (GENETHON). ASSOCIATION FRANÇAISE
CONTRE LES MYOPATHIES, PARIS (FR).
(842) ASSOCIATION, FRANCE
(831) CH, PT.
(891) 15.03.2002
(580) 09.05.2002

584 594 (DURABLE). "Durable" Hunke & Jochheim GmbH
& Co Kommanditgesellschaft, Iserlohn (DE).
(591) vert, noir et blanc.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, SK, TJ,

UA, UZ.
(891) 21.02.2002
(580) 09.05.2002

584 695. DEUTSCHE LUFTHANSA AG, Köln (DE).
(831) LS.
(891) 08.03.2002
(580) 09.05.2002

594 722 (MENTOS). Van Melle Nederland B.V., BREDA
(NL).
(831) BA, LR, MC, SD, SL, SM.

(891) 29.01.2002
(580) 02.05.2002

603 475. S.I.C.O.F. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DE L'OUEST DE LA FRANCE, Société
anonyme, LA COPECHAGNIÈRE (FR).
(831) DZ.
(891) 29.03.2002
(580) 09.05.2002

605 374 (W 5). LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm
(DE).
(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2002
(580) 02.05.2002

608 254. Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei, Longuich (DE).
(591) rouge, noir et jaune. / Red, black and yellow.
(831) FR.
(891) 09.03.2002
(580) 09.05.2002

608 826 (Le Chef DE CUISINE). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 11.03.2002
(580) 02.05.2002

610 406 (SULFAMMO). STÉ COMPAGNIE FINANCIÈRE
ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER S.A., Société
anonyme, SAINT-MALO Cedex (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) MA.
(891) 28.03.2002
(580) 09.05.2002

611 808 (OPIANCE). 3 SUISSES INTERNATIONAL,
Société anonyme, CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

616 500 (DISTO). Leica Geosystems AG, Heerbrugg (CH).
(832) JP.
(891) 05.04.2002
(580) 02.05.2002

620 661 (HUGUES CHEVALIER). HUGUES CHEVALIER
S.A., PARIS (FR).
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(891) 08.03.2002
(580) 09.05.2002

629 816 (HUGUES CHEVALIER). HUGUES CHEVALIER
S.A., PARIS (FR).
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
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(891) 08.03.2002
(580) 09.05.2002

633 783 (Windsor). WINDSOR DAMEN- UND
HERRENBEKLEIDUNG GMBH, BIELEFELD (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) AZ.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

639 672 (Trattoria Alfredo). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(591) blanc, noir, vert, rouge, jaune et brun. / white, black,

green, red, yellow and brown.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.03.2002
(580) 09.05.2002

646 171 (VELOCE). CAMPAGNOLO S.r.l., VICENZA (IT).
(831) BX.
(891) 26.02.2002
(580) 02.05.2002

647 405 (inovit). Inovit Pharma AG, Winkel bei Bülach (CH).
(831) CN.
(891) 12.04.2002
(580) 09.05.2002

653 344 (ISOSTeeL). Hintz, Siegfried, Wiesbaden (DE).
(832) JP.
(891) 02.03.2002
(580) 09.05.2002

655 171 (Unipol). LIPPERT-UNIPOL GMBH, Epfenbach
(DE).
(831) CN.
(891) 21.03.2002
(580) 02.05.2002

656 891 (MEXX). Mexx International B.V.,
VOORSCHOTEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) LV.
(891) 12.03.2002
(580) 09.05.2002

657 319 (ATLANTIC). LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Neckarsulm (DE).
(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE
(591) noir, blanc, bleu foncé et bleu clair. / Black, white, dark

blue and light blue.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.03.2002
(580) 02.05.2002

660 472 (RONSON). Austria Tabak Aktiengesellschaft, Wien
(AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(831) HU.
(891) 02.04.2002
(580) 02.05.2002

660 555 (M MONTANA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2002
(580) 02.05.2002

661 280 (NORD/LB). Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, Hanover (DE).
(812) GB
(842) COMPANY INCORPORATED, GERMANY
(832) BY, CH, CN, CZ, JP, LI, LV, MC, PL, RO, RU, SE,

SG, SI, SK, UA, YU.
(527) SG.
(891) 20.03.2002
(580) 09.05.2002

666 958 (PILOS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 25.03.2002
(580) 09.05.2002

668 518 (APART IMPRESSIONS). Otto Versand (GmbH &
Co), Hamburg (DE).
(831) CN.
(891) 23.02.2002
(580) 02.05.2002

669 060 (CHOCO-CIRCUS). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

670 029 (ACTIVITAL). ECR Pharma GmbH, Hünenberg
(CH).
(831) CN.
(891) 12.04.2002
(580) 09.05.2002

670 398. BULGARI S.p.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 22.02.2002
(580) 02.05.2002

670 427. BULGARI S.p.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 22.02.2002
(580) 02.05.2002

672 202 (Londial). Londa Rothenkirchen Produktions GmbH,
Rothenkirchen (DE).
(831) AM, MD, MK, TJ, VN, YU.
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(891) 19.03.2002
(580) 02.05.2002

677 731 (S de style). 3 SUISSES INTERNATIONAL, société
anonyme, CROIX (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CN.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

678 053 (Cusina). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

679 411 (WASA CHOCO WIKING). Wasabröd Aktiebolag,
SOLNA (SE).
(812) DE
(832) DK.
(891) 20.03.2002
(580) 02.05.2002

680 710 (DIVELLA). F. DIVELLA S.p.A., Rutigliano (Bari)
(IT).
(591) Rouge, jaune, bleu clair, marron, vert, blanc. / Red,

yellow, light blue, brown, green, white.
(832) JP.
(891) 04.03.2002
(580) 09.05.2002

681 809 (SOLPOISE). Dimminaco AG, Adliswil (CH).
(831) CN.
(891) 29.10.2001
(580) 09.05.2002

682 370 (Vitaquell). Fauser Vitaquellwerk KG (GmbH & Co.),
Hamburg (DE).
(831) CN.
(891) 21.02.2002
(580) 02.05.2002

687 966 (BRUNOTTI). Brunotti Trademark B.V.,
AMERSFOORT (NL).
(842) a private limited liability company, The Netherlands
(831) CZ.
(851) CZ. - La désignation postérieure ne concerne que les

classes 3, 18 et 25. / The subsequent designation is only
for classes 3, 18 and 25.

(891) 01.03.2002
(580) 02.05.2002

688 971 (dávines). DAVINES S.p.A., PARMA (IT).
(831) VN.
(832) JP.
(891) 21.02.2002
(580) 09.05.2002

689 092 (McGREGOR). McGregor Finance B.V.,
DRIEBERGEN RYSENBURG (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) CH.
(891) 25.02.2002
(580) 09.05.2002

691 010 (SONERA). Sonera Oyj, Helsinki (FI).
(842) A Public Limited Company, Finland
(832) BY, CZ, GE, MD, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 04.04.2002
(580) 02.05.2002

691 391 (ROCKBAG by Warwick). Hans-Peter Wilfer,
Markneukirchen (DE).
(831) CH.
(891) 26.03.2002
(580) 09.05.2002

691 539 (FROMALP). Fromalp AG, Zollikofen (CH).
(831) CN, DZ, EG, MA.
(832) AU.
(851) AU, CN, DZ, EG, MA. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement à la classe 29. / The subsequent
designation concerns only class 29.

(891) 09.04.2002
(580) 09.05.2002

692 837. Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 12.03.2002
(580) 02.05.2002

694 883 (ORGYN). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V
(831) CZ.
(891) 26.02.2002
(580) 02.05.2002

699 218 (EXPO). EXPPRES HOLDING B.V., BREDA (NL).
(591) Bleu. / Blue.
(831) ES, FR, PT.
(891) 25.02.2002
(580) 02.05.2002

699 844 (SOIT). 3 SUISSES INTERNATIONAL, CROIX
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CN.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

700 930 (XX BY MEXX). Mexx International B.V.,
Voorschoten (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(591) Grey, white. / Gris, blanc.
(831) LV.
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(851) LV. - The subsequent designation concerns only classes
18, 20, 24 and 25. / La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux classes 18, 20, 24 et 25.

(891) 12.03.2002
(580) 09.05.2002

701 315 (DROPVARIÉTÉ). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

701 363 (sonera). Sonera Oyj, Helsinki (FI).
(842) A Public Limited Company, Finland
(591) Red and white. The text is red and the background is

white. / Rouge et blanc. Texte en rouge et fond en blanc.
(832) BY, CZ, GE, MD, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 04.04.2002
(580) 09.05.2002

701 861 (PREFEMIN). Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft,
Romanshorn (CH).
(831) BG, HR, RO, SI, YU.
(891) 11.04.2002
(580) 09.05.2002

705 735 (CIEN). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 12.03.2002
(580) 02.05.2002

706 255 (Quartz PRO). Quartz Pro AB, Järfälla (SE).
(832) JP.
(891) 14.02.2002
(580) 02.05.2002

707 592 (W'S). WOMEN'S SECRETS, S.A., MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE
(831) BG, BY, DZ, EG, KZ, MD, MK, SI, SK, UA, VN.
(832) IS.
(891) 26.03.2002
(580) 09.05.2002

707 685 (Classic). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

708 110 (i INDESIT). Merloni Elettrodomestici S.p.A.,
Fabriano (AN) (IT).
(566) PAS UN
(831) CN.
(891) 01.02.2002
(580) 09.05.2002

709 393 (The NOMOS Group of Law Firms). Trust Stichting
Ruig & Partners, THE HAGUE (NL).
(842) Stichting, The Netherlands
(831) CH, PL.
(891) 08.02.2002
(580) 02.05.2002

710 825 (TOBLERONE). KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING AG, Zürich (CH).
(831) CN.
(891) 16.04.2002
(580) 09.05.2002

711 152 (AP&T). Automation, Press and Tooling AP&T AB,
BLIDSBERG (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) BX, ES.
(891) 27.03.2002
(580) 09.05.2002

711 575 (blue wax). 3 SUISSES INTERNATIONAL, CROIX
(FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CN.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

712 062 (TURBO). Novartis AG, Basel (CH).
(831) ES.
(891) 04.04.2002
(580) 02.05.2002

712 083 (EPE). ELABORACION DE PLASTICOS
ESPAÑOLES, S.A., ALOVERA (GUADALAJARA) (ES).
(591) Rouge, blanc et noir.
(831) CU, EG, MC.
(891) 03.12.2001
(580) 02.05.2002

712 860 (LITTLE KISS). JUAN VICENTE LLORENS
BADENES, LA ELIANA (Valencia) (ES).
(831) EG, MD.
(832) IE.
(891) 26.03.2002
(580) 09.05.2002

713 021 (Coquette). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2002
(580) 02.05.2002

713 795 (Ceys). LA SUPERQUIMICA, S.A.,
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(831) BG.
(891) 26.03.2002
(580) 09.05.2002
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714 185 (S de Sede OF SWITZERLAND). De Sede AG,
Klingnau (CH).
(832) JP.
(891) 05.04.2002
(580) 02.05.2002

716 242 (G. BECKER). GERARDO BECKER BUJACK,
S.A., ALEGIA (Gipuzkoa) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) CU, PL.
(891) 25.03.2002
(580) 09.05.2002

718 293 (Taifun). TAIFUN-Collection Gerry Weber Fashion
GmbH, Halle (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) UA.
(891) 11.03.2002
(580) 02.05.2002

718 469 (PIAZZETTA). GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.,
ASOLO FRAZ. CASELLA D'ASOLO (Treviso) (IT).
(831) CZ, SK.
(891) 14.02.2002
(580) 09.05.2002

719 457 (CARD 21). Michael Holz, München (DE).
(566) Supports audio, vidéo et de données.
(832) GR.
(891) 26.02.2002
(580) 09.05.2002

719 855 (quickpack). Quickpack Haushalt + Hygiene GmbH,
Renningen (DE).
(831) RU.
(891) 01.03.2002
(580) 09.05.2002

720 414 (EXPLOSIVE). Filip Scherzer, Duisburg (DE).
(831) ES, IT, PL.
(832) GR.
(891) 15.03.2002
(580) 09.05.2002

721 092 (Be. You (k)). B. CORP, BORDEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) PL.
(832) GR, IE, TR.
(851) GR, IE, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.
(891) 28.03.2002
(580) 02.05.2002

722 603 (Hydra Thé Vitalisant). BULGARI S.p.A., Roma (IT).
(831) BY.

(891) 22.02.2002
(580) 09.05.2002

723 779 (TROCAL). HT TROPLAST AG, Troisdorf (DE).
(842) public limited stock company
(831) MN.
(832) EE, GR.
(891) 09.02.2002
(580) 02.05.2002

723 879 (MORNINGSTAR). AHMET ÇAKMAK, Laleli/
ISTANBUL (TR).
(832) RU, UA.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

726 440 (BULGARI). BULGARI S.p.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 22.02.2002
(580) 09.05.2002

731 386 (LOGITECH). Logitech International S.A., Apples
(CH).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.03.2002
(580) 02.05.2002

732 239 (KITZ). KITZ CORPORATION, Chiba-shi, Chiba-
ken 261-8577 (JP).
(832) AT, AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, GR, IT, RU, SE.
(527) GB.
(891) 14.03.2002
(580) 09.05.2002

732 240 (EuRho). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2002
(580) 02.05.2002

733 132 (LUXOR). CÜNO TEKSTIL KONFEKSIYON
SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI, ISTANBUL
(TR).
(842) Limited Company, Turkey
(832) AT, BG, CZ, GB, GR, PT, RO, SE, SI, SK, UA.
(527) GB.
(891) 06.12.2001
(580) 09.05.2002

733 616 (SHAVE 20 PLUS). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 15.03.2002
(580) 02.05.2002

735 026 (DEXDOMITOR). Orion Corporation, Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland
(832) AU, BG, BY, SG, UA.
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(527) SG.
(891) 13.03.2002
(580) 02.05.2002

735 239 (Getadur). WESTAG & GETALIT AG, Rheda-
Wiedenbrück (DE).
(842) AG, Germany
(831) CN, KZ.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 25.03.2002
(580) 09.05.2002

737 247 (KILL OFF). DE NICOLAS CRUZ, Nicolás,
BARCELONA (ES).
(831) RU.
(832) DK, NO, SE.
(891) 25.01.2002
(580) 02.05.2002

737 247 (KILL OFF). DE NICOLAS CRUZ, Nicolás,
BARCELONA (ES).
(832) EE, FI, LT.
(891) 03.12.2001
(580) 02.05.2002

737 314 (King Quartz). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.03.2002
(580) 02.05.2002

738 040 (SILPA). SILPA GROUP S.r.l., BUSSOLENGO
(Verona) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée
(831) CN.
(891) 20.02.2002
(580) 09.05.2002

738 491 A. Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) TM.
(891) 19.03.2002
(580) 02.05.2002

738 609 (SEASON). EUROFRED S.A., BARCELONE (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM.
(891) 27.03.2002
(580) 09.05.2002

738 705 A. Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) TM.

(891) 19.03.2002
(580) 02.05.2002

739 308 (BULGARI). BULGARI S.p.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 22.02.2002
(580) 09.05.2002

740 096 (HAPPY KIDS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.03.2002
(580) 02.05.2002

740 404 (SGS). SGS Société Générale de Surveillance S.A.,
Genève (CH).
(831) VN.
(891) 12.04.2002
(580) 09.05.2002

740 429 (SGS on SITE). SGS Société Générale de
Surveillance S.A., Genève (CH).
(831) RU, VN.
(891) 12.04.2002
(580) 09.05.2002

740 720 (EURO DIVERS). Euro-Divers AG, Dietikon (CH).
(831) AT, BX, ES, PT.
(832) AU, FI, NO, SE.
(891) 02.04.2002
(580) 02.05.2002

743 006 (PEGASO). PEGASO S.R.L., NEGRAR FRAZ.
ARBIZZANO (VR) (IT).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
(591) Rouge, orange, bleu. / Red, orange, blue.
(831) AL, BA, LI, MC, MD, MK, YU.
(832) EE.
(851) EE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments diététiques, suppléments alimentaires
diététiques et vitaminés à usage médical.

 5 Dietetic foodstuffs, dietetic and vitamin-enriched
food supplements adapted for medical use.
(891) 12.03.2002
(580) 09.05.2002

743 010. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "NEVSKAYA KOSMETIKA", SANKT-
PETERBOURG (RU).
(831) AM, AZ, KG, TJ, UZ.
(891) 15.04.2002
(580) 09.05.2002

743 011. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "NEVSKAYA KOSMETIKA", SANKT-
PETERBOURG (RU).
(831) AM, AZ, KG, TJ, UZ.
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(891) 15.04.2002
(580) 09.05.2002

743 012. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "NEVSKAYA KOSMETIKA", SANKT-
PETERBOURG (RU).
(831) AM, AZ, KG, TJ, UZ.
(891) 15.04.2002
(580) 09.05.2002

743 221 (DEVI). DE-VI A/S, Vejle (DK).
(842) limited company
(832) UA.
(891) 09.03.2002
(580) 02.05.2002

747 768 (TCO 1992 REDUCED ELECTROMAGNETIC
FIELDS AUTOMATIC DISPLAY POWER DOWN). TCO
Utveckling AB, Stockholm (SE).
(842) Limited Company, SWEDEN
(591) TCO in blue against white bottom encircled by a green

ring with red outline. / TCO en bleu sur fond blanc
entouré d'un anneau vert à contours rouges.

(832) AU, CN.
(891) 28.03.2002
(580) 09.05.2002

747 928 (WEAVER). MUSTAFA ÖZDEMIR, KÜÇÜKKÖY
- ISTANBUL (TR).
(832) BG, BX, CN, DE, GB, HU, PL.
(851) BG, BX, CN, DE, GB, HU, PL. - The subsequent

designation is only for class 25. / La désignation
postérieure ne concerne que la classe 25.

(527) GB.
(891) 31.12.2001
(580) 02.05.2002

748 477 (Assalix). Bionorica AG, Neumarkt (DE).
(831) SI.
(891) 05.03.2002
(580) 02.05.2002

749 813 (DOM SOURCE). S.O.V.E.G., LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BX.
(832) GR.
(891) 11.03.2002
(580) 02.05.2002

749 904 (MOTION-CONNECT). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
(831) CN.
(891) 25.03.2002
(580) 09.05.2002

750 267 (rotork). Rotork plc, Bath, BA1 3JQ (GB).
(832) LV, UA.

(891) 21.03.2002
(580) 09.05.2002

750 381 (GETACORE). WESTAG & GETALIT AG, Rheda-
Wiedenbrück (DE).
(831) AT, BX, CN, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.03.2002
(580) 09.05.2002

750 467 (Lion). Société des Produits Nestlé SA, Vevey (CH).
(831) CN.
(832) AU, JP, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Céréales et produits alimentaires à base de
céréales.

30 Cereals and foodstuffs made of cereals.
(527) SG.
(891) 05.04.2002
(580) 02.05.2002

750 476 (OTEO). LEGRAND, LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, France
(732) LEGRAND SNC, LIMOGES (FR).
(842) société en nom collectif, France
(831) HU.
(891) 14.03.2002
(580) 09.05.2002

752 231 (esva). AS PALJASSAARE KALATÖÖSTUS,
Tallinn (EE).
(832) AT, BX, DE, ES, GB, GR, IE, IT, PT.
(527) GB.
(891) 17.01.2002
(580) 09.05.2002

752 636 (MOUNTAIN EQUIPMENT). Hay & Robertson
International Licensing AG, Klosters (CH).
(831) VN.
(832) AU.
(891) 28.03.2002
(580) 02.05.2002

752 741 (BAKOL). LABORATOIRES ARKOPHARMA,
CARROS (FR).
(842) Société anonyme, France
(832) TR.
(891) 01.02.2002
(580) 09.05.2002

753 418 (KIPLIT). Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil
(CH).
(832) EE, GE.
(891) 28.03.2002
(580) 02.05.2002

753 497 (NICO-GUM). PIERRE FABRE SANTE,
BOULOGNE (FR).
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(842) Société Anonyme, France
(832) AU.
(891) 18.02.2002
(580) 09.05.2002

753 744 (APRASTATIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) DE.
(891) 03.04.2002
(580) 09.05.2002

754 203 (PODOPROTECTION). Laboratoires ASEPTA
SAM, MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.03.2002
(580) 09.05.2002

754 713 (FLAGSHIP PREMIUM RUSSIAN VODKA).
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Russkaya
Vino-Vodochnaya Kompania -Kholding", Moskva (RU).
(591) Blue, sky blue, violet, gold and white. / Bleu, bleu ciel,

violet, or et blanc.
(831) CH, ES.
(832) IE, SE, TR.
(891) 14.12.2001
(580) 02.05.2002

754 989 (SIE-LEASE). Siemens Financial Services GmbH,
München (DE).
(831) CN.
(891) 01.03.2002
(580) 09.05.2002

755 392. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
"NEVSKAYA KOSMETIKA", SANKT-PETERBURG
(RU).
(831) AM, AZ, KG, TJ, UZ.
(891) 15.04.2002
(580) 09.05.2002

755 437 (interpan). INTERPAN S.p.A., TERNI (IT).
(842) Limited company, ITALY
(591) Blanc, rouge et vert. / White, red and green.
(831) BX, CN, HU, PL, RO, YU.
(832) GR, IE.
(891) 27.02.2002
(580) 02.05.2002

755 466 (ATRELAR). Orion Corporation, Espoo (FI).
(842) Corporation, Finland
(832) BG, CH, GE, SI, SK, TM.
(891) 27.03.2002
(580) 02.05.2002

755 470. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
"NEVSKAYA KOSMETIKA", SANKT-PETERBURG
(RU).
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(891) 15.04.2002
(580) 09.05.2002

756 879 (NICOPASS). PIERRE FABRE SANTE,
BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) AU.
(891) 18.02.2002
(580) 09.05.2002

758 152 (TCO 99 ECOLOGY ENERGY EMISSIONS
ERGONOMICS Tco 99). TCO Utveckling AB, Stockholm
(SE).
(842) Limited Company, SWEDEN
(591) TCO in blue, 99 in black against white background,

encircled by a red ring, the words in white with a black
outline. / TCO en bleu, 99 en noir sur fond blanc,
entourés par un anneau rouge, les mots en blanc avec
un contour noir.

(832) AU.
(891) 22.03.2002
(580) 09.05.2002

759 975 (FTSE). LONDON STOCK EXCHANGE PLC,
LONDON, EC2N 1HP (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES
(732) THE FINANCIAL TIMES LIMITED, LONDON, SE1

9HL (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES
(566) FTSE
(832) AU, CH, JP, NO.
(891) 21.03.2002
(580) 02.05.2002

761 003 (PHYSIODOSE). FINANCIERE BATTEUR, société
anonyme, HEROUVILLE SAINT CLAIR (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PL.
(891) 21.03.2002
(580) 09.05.2002

761 382 (SUN ISLAND). J.A. Nielsen Import Hadsten A/S,
Hadsten (DK).
(842) Limited liability Company, Denmark
(832) IS, PL, RU.
(891) 11.04.2002
(580) 02.05.2002

761 853 (BVLGARI). BULGARI S.p.A., Roma (IT).
(831) BY.
(891) 22.02.2002
(580) 02.05.2002

763 961 (AIRBERTH). Airberth International Pty Ltd,
BROADBEACH QLD 4218 (AU).
(842) A limited liability company, A company duly

incorporated in accordance with Australian   Law
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, NO, SE.
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(891) 27.03.2002
(580) 02.05.2002

764 183 (CARRERA Y CARRERA). CARRERA Y
CARRERA, S.A., SAN AGUSTIN DE GUADALIX (Madrid)
(ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(591) Grenat et gris dégradé. / Dark red and shaded grey.
(831) AZ, MD, UZ.
(891) 07.03.2002
(580) 02.05.2002

764 514 (albi). albi GmbH + Co., Berghülen (DE).
(831) CN.
(891) 15.02.2002
(580) 02.05.2002

764 542 (APF). ALMIRALL-PRODESFARMA, S.A,
BARCELONE (ES).
(842) Société anonyme
(831) CN.
(832) NO.
(891) 15.03.2002
(580) 02.05.2002

764 555 (Royal Comfort). HT Royal Trading AG, Baar (CH).
(832) GR.
(891) 14.03.2002
(580) 02.05.2002

764 740 (JEAN PAUL). Frank Henke Mode GmbH, Berlin
(DE).
(831) AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) AU, GE, IS, SG, TM.
(527) SG.
(891) 01.03.2002
(580) 09.05.2002

765 816 (BEXID). ACO Hud AB, UPPLANDS-VÄSBY (SE).
(842) limited liability company, Sweden
(832) IS.
(891) 20.03.2002
(580) 09.05.2002

766 575 (Highlife). Sardjoepersad Ramsahai, h.o.d.n.
Uitgeverij Discover, Schijndel (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) FR, IT.
(891) 05.03.2002
(580) 02.05.2002

767 142 (Atos Origin). ATOS ORIGIN, PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CH, CZ, DE, IT, PT.
(891) 25.03.2002
(580) 02.05.2002

767 549 (GIEVES & HAWKES). Gieves & Hawkes
International Limited, London W1X 2JR (GB).
(842) Limited Liability Company

(832) JP.
(891) 22.03.2002
(580) 09.05.2002

767 897 (BLACKY DRESS). Frank Henke Mode GmbH,
Berlin (DE).
(831) AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, RU, TJ, UZ.
(832) AU, GE, IS, SG, TM.
(527) SG.
(891) 01.03.2002
(580) 09.05.2002

768 544 (BERTOLUCCI). Bertolucci S.A., Marin-Epagnier
(CH).
(832) IE.
(851) IE.
Liste limitée à: / List limited to:

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 coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments and parts thereof.
(891) 10.04.2002
(580) 09.05.2002

769 057 (CAR SYSTEM). VOSSCHEMIE GmbH, Uetersen
(DE).
(831) AZ, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LS, PL,

RO, RU, SI, SK, SZ, UZ, YU.
(832) AU.
(891) 20.02.2002
(580) 02.05.2002

770 667 (Sanoma). SanomaWSOY Oyj, Helsinki (FI).
(842) Corporation, Finland
(832) BG, ES, GR, IT.
(891) 13.03.2002
(580) 02.05.2002

770 768 (MOLEX). AUMUND-Fördererbau GmbH
Maschinenfabrik, Rheinberg (DE).
(831) CN.
(891) 28.02.2002
(580) 09.05.2002

771 936 (Atos Origin). ATOS ORIGIN, PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CH, CZ, DE, IT, PT.
(891) 25.03.2002
(580) 02.05.2002

773 041 (Just). Viktorija Sot ikova, R=ga (LV).
(732) Aleksandr Sot ikov, Yekaterinburg (RU).
(812) LV
(300) LV, 28.12.2001, M-01-2015.
(831) AZ, MN.
(832) DK, JP.
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(891) 05.03.2002
(580) 02.05.2002

773 464 (gostol TST). GOSTOL-TOLMINSKE STROJNE
TOVARNE Proizvodnja strojev in naprav za povr®insko
obdelavo in za®…ito kovin in ostalih materialov d.o.o. Tolmin,
Tolmin (SI).
(591) Blanc, rouge, noir et gris. / White, red, black and grey.
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002

774 055 (SEALPAC). Sealpac International B.V., Harderwijk
(NL).
(842) Limited Liability, The Netherlands
(832) IE.
(891) 30.01.2002
(580) 02.05.2002

774 184 (BIOHIT). Biohit Oyj, Helsinki (FI).
(842) Finnish public joint stock company, Finland
(832) IE.
(891) 04.03.2002
(580) 09.05.2002

774 694 (WALL STREET). House of Prince A/S, Søborg
(DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(832) FR.
(891) 15.03.2002
(580) 02.05.2002

774 766 (Scala). Brillux GmbH & Co. KG, Münster (DE).
(831) BA, CZ, ES, HR, IT, LV, PL, PT.
(832) FI, GR, IE.
(891) 22.02.2002
(580) 02.05.2002

775 379 (PHYTOLISSE). CASTER, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 28.03.2002
(580) 02.05.2002

775 393. TEISSEIRE FRANCE, GRENOBLE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(832) SG.
(527) SG.
(891) 26.03.2002
(580) 02.05.2002

775 475 (EUROSPAN). Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. &
Co., St. Johann in Tirol (AT).
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co., Autriche
(300) AT, 26.09.2001, AM 6841/2001.
(831) VN.
(891) 07.03.2002
(580) 09.05.2002

775 690 (PRO68). EUROSTAR DIAMOND TRADERS,
naamloze vennootschap, Antwerpen (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 14. / The subsequent designation concerns
only class 14.

(891) 04.03.2002
(580) 09.05.2002

776 373 (HOMECAT). Biomill S.A., GRANGES-PRES-
MARNAND (CH).
(300) CH, 18.10.2001, 495284.
(831) EG, MA, MK, RU, SK.
(832) NO, SE.
(891) 14.03.2002
(580) 02.05.2002
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206 463
(832) AU.
(891) 27.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1958 206 463
(180) 15.01.2008
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse
D-33611 Bielefeld (DE).

(511)  3 Produits pour les soins des dents.
 5 Produits pour les soins des dents.
 3 Products for dental care.
 5 Products for dental care.

(822) 02.11.1956, 497 488.

222 344
(831) AZ, LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.03.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.07.1959 222 344
(180) 30.07.2009
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse,
A-1226 Wien (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511) 30 Sucreries, articles de pâtisserie et de confiserie,
pâtisserie consistante, biscuits, cakes, craquelins, craquelins
salés, gressins et bâtons salés.

30 Sweet goods, pastry and confectionery articles,
thick pastry, biscuits, fruit cakes, crackers, salted crackers,
bread sticks and salted sticks.
(822) 16.01.1950, 16 938.

313 721
(831) BG, BY, CU, CZ, HR, KE, KZ, MK, PL, RU, SI, SK,

UA, VN.
(832) DK, EE, GB, GR, IS, JP, LT, TR.
(527) GB.
(891) 05.02.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1966 313 721
(180) 23.05.2006
(732) JOHN GALLIANO S.A.

60, rue d'Avron
F-75020 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.
 3 All perfumery goods, soap products and make-up.

(822) 06.02.1958, 102 529.

331 904
(831) AZ, BG, KG, PL, RU, UA, UZ.
(832) EE.
(891) 10.04.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1967 331 904
(180) 02.02.2007
(732) FROMAGERIES BEL, Société anonyme

4, rue d'Anjou
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et tous produits laitiers, tels que beurres
et fromages, huiles et graisses comestibles, conserves,
pickles.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies,
jams, eggs, milk and all milk products, such as butter and
cheeses, edible oils and fats, preserves, pickles.
(821) 19.08.1966, 16 087.
(822) 19.08.1966, 714 397.
(300) FR, 19.08.1966, 714 397.

380 428
(831) AM, AZ, BA, BY, ES, KZ, MD, PT, RU, UA, UZ.
(832) GE.
(891) 21.12.2001
(580) 09.05.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1971 380 428
(180) 16.07.2011
(732) LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

5, rue du Bourg l'Abbé
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.
(821) 30.04.1970, 97 343.
(822) 30.04.1970, 813 026.

419 264
(831) AL, BA, BG, BY, LV, MC, MD, RO, RU, SM, UA.
(832) EE, IS, LT.
(891) 28.11.2001
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1975 419 264
(180) 13.11.2015
(732) Heidelberger Zement Aktiengesellschaft

6, Berliner Strasse
D-69120 Heidelberg (DE).

(511)  1 Additifs pour masses consolidables par liants
anorganiques, en particulier par ciment, chaux, gypse, c'est-à-
dire additifs chimiques et/ou physiques.

 2 Colorants pour masses.
19 Matériaux de construction; liants anorganiques, en

particulier ciment, chaux, gypse; masses consolidables par
liants anorganiques, en particulier par ciment, chaux, gypse,
comme ciment pour fixer les tampons, mortier de remplissage;
masses consolidables par liants anorganiques, en particulier
par ciment, chaux, gypse sans ou avec teneur d'additifs
chimiques et/ou physiques et/ou de colorants.

 1 Additives for compounds consolidated by
inorganic binders, particularly by cement, lime, gypsum,
namely chemical and/or physical additives.

 2 Colorants for compounds.
19 Building materials; inorganic binders,

particularly cement, lime, gypsum; compounds consolidated
by inorganic binders, particularly by cement, lime, gypsum,
such as cement for fastening plugs, mortar for filling;
compounds consolidated by inorganic binders, particularly by
cement, lime, gypsum with or without chemical and/or
physical additives and/or colorants.
(822) 02.10.1975, 936 052.
(300) DT, 08.07.1975, 936 052.

435 316
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, PT, SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM.
(891) 22.01.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1978 435 316
(180) 26.01.2008
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Préparation psychotrope.
 5 Psychotropic preparation.

(821) 28.10.1977, 260 076.
(822) 28.10.1977, 1 024 757.
(300) FR, 28.10.1977, 1 024 757.

465 752
(831) LV, UA, VN.
(832) EE, LT, NO.
(891) 06.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1981 465 752
(180) 18.12.2011
(732) MOTTURA S.P.A.

Sede legale:
Corso Vinzaglio, 12 bis
I-10121 TORINO (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy
(750) MOTTURA S.P.A., Sede amministrativa:, 1, via XXV 

Luglio, I-10090 SAN GIUSTO CANAVESE (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert et blanc. / Blue, green and white.
(511) 20 Cadres en bois pour l'ameublement, garnitures et
autres accessoires pour rideaux et tentures, produits pour
l'ameublement compris dans la classe 20.

20 Wooden frames for furnishing, fittings and other
accessories for curtains and wall coverings, products for
furnishings included in class 20.
(821) 05.08.1981, 40 584 C/81.
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(822) 18.12.1981, 329 742.
(300) IT, 05.08.1981, 40 584 C/81.

468 941
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.04.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1982 468 941
(180) 29.03.2012
(732) SA Maison Tarride Ledroit & Cie

32, Allées d'Orléans
F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Boissons alcoolisées, spiritueux, liqueurs et vins.
33 Alcoholic beverages, spirits, liqueurs and wines.

(822) 07.09.1981, 314 711.

469 671
(831) HU, PL, RU.
(832) DK, FI, NO.
(891) 14.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1982 469 671
(180) 14.05.2002
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad,
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Produits pour la purification d'aliments, d'articles
de consommation et de fourrage.

 2 Produits anti-rouille.
 3 Cosmétiques, préparations pour nettoyer la peau,

crèmes cosmétiques, substances pour le traitement de la
chevelure vivante, substances pour laver les cheveux, pâtes et
eaux dentifrices, ingrédients pour bains, savons solides et
liquides, savons pour dégraisser, substances pour laver et
blanchir, produits de détachage, matières pour enlever l'encre,
la couleur et les laques, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), onguents de protection pour la peau.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, préparations pour le traitement des
maladies de la peau et pour combattre les parasites de la peau,
onguents contre les brûlures, baume contre les engelures,
produits thérapeutiques pour bains, drogues pharmaceutiques,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants, désodorisants.

 1 Products for purifying foodstuffs, consumer goods
and fodder.

 2 Rust protection products.
 3 Cosmetic products, skin-cleansing preparations,

cosmetic creams, substances for treating hair, substances for
washing hair, toothpastes and mouthwashes, ingredients for
baths, solid and liquid soaps, soaps for degreasing, washing
and bleaching substances, stain-removing products, materials
for removing ink, colours and lacquers, cleaning and polishing
substances (except for leather), ointments for protecting for
skin care.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, preparations for treating dermatological
illnesses and for treating skin parasites, burn ointments, salve
for protection against chillblains, therapeutic products for
baths, pharmaceutical drugs, pesticides and herbicides,
disinfectants, deodorizers.
(822) 11.04.1979, 816 835.

471 097
(832) GR.
(891) 01.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1982 471 097
(180) 19.07.2002
(732) VRUMONA B.V.

Vrumonaweg 2
NL-3981 HT BUNNIK (NL).

(811) CH
(842) B.V, Pays-Bas

(511) 32 Eau minérale.
32 Mineral water.

(822) 11.03.1982, 316 919.
(300) CH, 11.03.1982, 316 919.

473 687
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1982 473 687
(180) 13.10.2002
(732) Parker Hannifin GmbH

Am Metallwerk 9
D-33659 Bielefeld (DE).

(750) Parker Hannifin GmbH -Geschäftzsbereich 
Dichtungen-, 1, Arnold- Jäger- Strasse, D-74321 
Bietigheim- Bissingen (DE).

(511)  7 Joints destinés à l'industrie, en particulier joints de
piston, joints de tige de pistons, joints à lèvres, joints pour
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arbres rotatifs; pièces façonnées en matière plastique pour la
construction de machines-outils et d'autres machines
(comprises dans la classe 7).

12 Pièces façonnées en matière plastique pour la
construction de véhicules terrestres, aériens et nautiques et
d'appareils de locomotion par terre, par air et par eau.

17 Joints destinés à l'industrie, en particulier joints à
lèvres, garniture d'étanchéité forme toit, joints de bride, joints
pour arbres rotatifs, joints plats, joints d'amortissement, joints
tournants, joints de gorge, joints toriques et joints racleurs.

 7 Joints for industrial purposes, particularly piston
seals, piston rod seals, lip seals, shaft seals; shaped parts
made of plastic for building machine tools and other machines
(included in class 7).

12 Shaped parts made of plastic for building land, air
and water vehicles and apparatus for locomotion by land, air
and water.

17 Seals for industrial purposes, particularly lip
seals, roof shape sealing gaskets, flanged joints, shaft seals,
sheet gaskets, cushioning gaskets, revolving joints, grooved
seals, O-ring seals and scraper seals.
(822) 05.08.1982, 1 036 657.
(300) DT, 30.04.1982, 1 036 657.

475 751
(832) GR.
(891) 22.03.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1983 475 751
(180) 07.04.2003
(732) Doxa Uhren AG (Montres Doxa SA)

(Doxa Watches Ltd)
23, Zürichstrasse,
CH-2500 Bienne (CH).

(511)  9 Appareils horaires portatifs et leurs parties, dans la
mesure où leurs éléments moteurs et régulateurs sont autres
que purement mécaniques.

14 Produits horlogers et leurs parties; appareils
horaires portatifs et leurs parties, dans la mesure où leurs
éléments moteurs et régulateurs sont autres que purement
mécaniques.

 9 Portable clock devices and components thereof,
insofar as their motor elements and regulators are not purely
mechanical.

14 Timepieces and parts thereof; portable clock
devices and components thereof, insofar as their motor
elements and regulators are not purely mechanical.
(822) 07.02.1977, 287 618.

487 557
(831) UA.
(832) AU, DK, FI, IE, NO, SE.
(891) 08.04.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1984 487 557
(180) 31.07.2004
(732) MONTRES CORUM SA

1, rue du Petit-Château
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers; bijouterie, joaillerie.
14 All watch and clock products; jewelry.

(822) 21.05.1984, 332 571.
(300) CH, 21.05.1984, 332 571.

496 617
(831) BA, BG, BX, BY, CZ, ES, HR, HU, LI, PL, RO, SI,

SK.
(832) AU, DK, GE, JP, SE.
(891) 30.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1985 496 617
(180) 07.06.2005
(732) MASCHINENFABRIK GEHRING GMBH & Co KG

28, Gehringstrasse
D-73760 Ostfildern (DE).

(842) Limited partnership, Germany

(511)  7 Machines à roder, outillage mécanique de rodage,
dispositifs de serrage pour fixer les pièces à roder; pièces des
produits précités.

 9 Appareils de contrôle du rodage, de contrôle de
cote et de formes géométriques des pièces rodées.

 7 Lapping machines, mechanical tooling for
lapping, clamping devices for fastening parts for lapping;
parts of the said products.

 9 Apparatus for controlling lapping and for
controlling the dimension and geometric shapes of lapped
parts.
(822) 02.04.1982, 1 031 736.

503 542
(832) AU.
(891) 22.02.2002
(580) 02.05.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1986 503 542
(180) 20.05.2006
(732) AURORA DUE, S.r.l.

Strada Abbadia di Stura, 200
I-10156 TORINO (IT).

(511) 16 Plumes à recharge, plumes ordinaires et pour
stylos, attaches, porte-crayons en métal, revêtements en métal
pour plumes à recharge, crayons automatiques, gommes à
effacer, encre et autres articles de bureau, à savoir stylos,
porte-plume de toutes sortes, socles, porte-plume pour bureau,
presse-papiers, serre-livres, sous-main, coupe-papiers, blocs
de papier buvard, calendriers de toutes sortes, aussi
automatiques, encre stylographique et pour tampons encreurs,
taille-crayons, articles de publicité et pour vitrines, gravures,
papiers, cartons et livres.

16 Refill nibs, ordinary nibs and nibs for pens, clips,
pencil cases made of metal, coverings made of metal for refill
nibs, automatic pencils, rubbers, ink and other office goods,
namely pens, penholders of all types, bases, penholders for the
office, paperweights, bookends, desk pads, paper cutters,
blotting pads, calendars of all types, including automatic
calendars, stylographic ink and ink for inking pads, pencil
sharpeners, advertising and display case items, engravings,
paper, cartons and books.
(821) 02.08.1971, 40 554 C/71.
(822) 03.09.1973, 274 859.

534 183
(831) BG, BY, CH, CU, CZ, ES, HR, PL, RU, SK, VN, YU.
(832) AU, TR.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 29. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 29.

(891) 29.11.2001
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1988 534 183
(180) 24.11.2008
(732) Naturland-Verband für

naturgemäßen Landbau e.V.
1, Kleinhaderner Weg
D-82166 Gräfelfing (DE).

(842) association déclarée, Allemagne

(531) 5.3; 26.4; 26.13; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) 29 Viandes, poissons, volailles et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viandes, de
poissons, de fruits et de légumes; oeufs; lait; produits laitiers,
à savoir beurre, fromages, crème, yaourt, lait en poudre destiné
à l'alimentation, boissons lactées non alcoolisées, produits à
base de fromage blanc et de lait caillé avec addition de fruits
ou d'herbes et légumes; conserves de viandes et de poissons;
huiles et graisses alimentaires.

30 Thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; farines;
préparations faites de céréales (à l'exception des produits
fourragers); pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie fine; miel, sirop
de mélasse; sel de cuisine; vinaigre, épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines, semences et autre matériel de propagation, fruits et
légumes frais; plantes et animaux vivants; produits fourragers,
sel pour le bétail; malt.

32 Bière diététique non à usage médical; boissons non
alcoolisées; sirops de fruits et autres produits aux fruits pour la
préparation de boissons non alcoolisées.

33 Vins; extraits de fruits pour la préparation de
boissons alcoolisées.

29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable
jellies; eggs; milk; dairy products, namely butter, cheeses,
cream, yoghourt, milk powder for alimentary purposes, non-
alcoholic milk drinks, products made with white cheese and
clotted milk with added fruit or herbs and vegetables; canned
meat and fish; edible oils and fats.

30 Tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee; flours;
cereal preparations (with the exception of fodder products);
breads, biscuits, cakes, fine pastry; honey, treacle; cooking
salt; vinegar, spices.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains, seeds and other propagating material, fresh
fruit and vegetables; live animals and plants; fodder products,
salt for cattle; malt.

32 Dietetic beer for non-medical use; alcohol-free
beverages; fruit syrups and other fruit products for preparing
non-alcoholic beverages.

33 Wines; fruit extracts for preparing alcoholic
beverages.
(822) 05.10.1984, 1 068 834.
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535 456
(831) MA.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1989 535 456
(180) 27.02.2009
(732) P.M. FOOD INTERNATIONAL S.A.

74, rue Ermesinde,
Limpertsberg,
L-1469 LUXEMBOURG (LU).

(811) IT

(531) 2.7; 27.5.
(511) 42 Services de restauration rendus par des bars, des
pizzerias, des cafés-glaciers, des restaurants, des hôtels, des
pensions, des villages touristiques, des fermes, des auberges et
des campings.

42 Restaurant services provided by bars, pizzerias,
ice cream parlours, restaurants, hotels, boarding houses,
holiday villages, farms, hostels and camp sites.
(821) 11.05.1988, 20 580 C/88.
(822) 13.12.1988, 502 096.

545 604
(831) BT, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LT, TM, TR, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1989 545 604
(180) 14.11.2009
(732) RADO UHREN AG (RADO WATCH Co Ltd),

(MONTRES RADO S.A.)
43, Bielstrasse
CH-2543 LENGNAU (CH).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et autres
instruments chronométriques et leurs parties réalisées
partiellement ou entièrement en matière céramique.

14 Jewelry; timepieces and other chronometric
instruments and parts thereof partially or entirely made with
ceramic materials.
(822) 16.08.1989, 373 781.
(300) CH, 16.08.1989, 373 781.

548 974
(832) SE.
(891) 05.04.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1990 548 974
(180) 10.01.2010
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products.
(822) 20.09.1989, 374 476.
(300) CH, 20.09.1989, 374 476.

564 506
(831) CN, LV, PL, RO.
(832) AU, LT, NO, SE, TR.
(891) 15.03.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1990 564 506
(180) 04.12.2010
(732) DIOTEC ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE 

GMBH
2, Kreuzmattenstrasse,
D-79423 HEITERSHEIM (DE).

(511)  9 Élements et appareils de construction
électroniques.

 9 Electronic construction apparatus and
components.
(822) 03.12.1990, 1 168 988.

564 777
(832) GR.
(891) 08.03.2002
(580) 02.05.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1991 564 777
(180) 10.01.2011
(732) FENDI ADELE s.r.l.

Via Cornelia n. 498
Roma (IT).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs;
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, châsses pour
lunettes, chaînes à lunettes.

 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; spectacles,
sunglasses, eyeglass cases, frames for spectacles, chains for
spectacles.
(821) 30.10.1990, 42 278 C/90.
(822) 10.01.1991, 538 455.
(300) IT, 30.10.1990, 42 278 C/90.

572 750
(832) AU.
(891) 28.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.1991 572 750
(180) 11.07.2011
(732) LAS MOBILI, S.r.l.

138, via Nazionale,
I-64019 TORTORETO LIDO (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et rouge. / black, white and red.
(511) 20 Meubles pour bureaux.

20 Furniture for office use.
(821) 23.04.1991, MI 2972 C/91.

(822) 11.07.1991, 547 208.
(300) IT, 23.04.1991, MI 2972 C/91.

579 002
(832) JP.
(891) 21.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1991 579 002
(180) 13.12.2011
(732) CAPRARI S.P.A.

Via Emilia Ovest, 900
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Pompes hydrauliques et électropompes.

 7 Hydraulic pumps and electric pumps.
(821) 28.10.1991, MO 247 C/91.
(822) 13.12.1991, 555 928.
(300) IT, 28.10.1991, MO 247 C/91.

580 726
(831) BA, HR, MA, MK, RU, SI, YU.
(832) GR.
(891) 18.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.01.1992 580 726
(180) 21.01.2012
(732) VALPAINT S.r.l.

25, Via del Conero
I-60020 POLVERIGI (IT).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune et bleu. / Red, yellow and blue.
(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 2 Colourants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; colouring agents;
mordants; unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
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(821) 24.10.1991, AN 123 C/91.
(822) 21.01.1992, 558 027.
(300) IT, 24.10.1991, AN 123 C/91.

581 916
(832) LT.
(891) 03.04.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1992 581 916
(180) 10.02.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS LOUIS CABAUD ET FILS,

Société anonyme
Molinges,
F-39360 VAUX-LES-SAINT-CLAUDE (FR).

(511)  9 Montures de lunettes optiques et solaires.
 9 Frames for spectacles and sunglasses.

(821) 25.08.1987, 873 800.
(822) 25.08.1987, 1 424 196.

585 170
(831) UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1992 585 170
(180) 09.04.2012
(732) JEAN MELKONIAN

10, avenue du Général Grossetti,
F-13007 MARSEILLE (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, étuis, bourses,
portefeuilles, valises, sacoches, bagages, parapluies; 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 pour hommes, femmes et enfants, à
savoir robes, pantalons, jupes, chemises, pull-overs, vestes,
tricots, gilets, blousons, manteaux, imperméables, ceintures,
cravates, écharpes, gants, chaussettes, chaussures, chapellerie.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry; precious stones, timepieces and instruments.

18 Leather and imitation leather; bags, cases, purses,
wallets, suitcases, satchels, luggage, umbrellas; 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 Men's, women's and children's clothing, namely
dresses, trousers, skirts, shirts, sweaters, jackets, knitwear,
vests, windbreakers, coats, waterproof clothing, belts,
neckties, shoulder sashes, gloves, socks, footwear, headgear.
(821) 10.10.1991, 13 121.
(822) 10.10.1991, 1 699 898.
(300) FR, 10.10.1991, 1 699 898.

585 216
(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1992 585 216
(180) 11.03.2012
(732) PAUL HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT

Paul-Hartmann-Strasse,
D-89504 HEIDENHEIM (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Matériel pour pansements et emplâtres, tous les
produits précités contenant de l'hydrocolloïde.

 5 Materials for dressings and plasters, all the
aforesaid goods containing hydrocolloid.
(822) 11.04.1991, 2 001 059.

586 904
(831) HR, MC, PL, SI.
(832) AU, DK, FI, GR, JP, NO, SE.
(851) AU, GR, JP, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements.
25 Clothing.

(891) 22.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1992 586 904
(180) 18.06.2012
(732) GROUPE SALMON ARC EN CIEL,

Société anonyme
49, rue de Vendée,
F-49450 VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(511) 24 Tissus et produits textiles.
25 Vêtements.
24 Woven fabrics and textile goods.
25 Clothing.

(821) 03.06.1986, 799 186.
(822) 03.06.1986, 1 364 473.

593 461
(831) AT, PT.
(832) GR, IE.
(891) 18.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1992 593 461
(180) 27.07.2012
(732) Wacker-Chemie GmbH

4, Hanns-Seidel-Platz
D-81737 München (DE).

(511)  1 Silanes, silazanes et siloxanes; matières plastiques,
résines synthétiques et matières pouvant être transformées en
résines synthétiques par réticulation, à l'état brut, contenant des
composés organosiliciques; silicones à l'état brut; colles
contenant des composés organosiliciques pour applications
industrielles; produits chimiques d'imprégnation contenant des
composés organosiliciques pour cuir, papier et textiles;
ciments et mastics spéciaux contenant des composés
organosiliciques, notamment pour chaussures, porcelaine et
cuir, ciments et colles contenant des composés
organosiliciques destinés à des applications scientifiques et
utilisables en agriculture, en horticulture et en sylviculture,
mastics pour greffage contenant des composés
organosiliciques pour combler des cavités dans les arbres;
adjuvants chimiques et matières premières, essentiellement à
base de composés organosiliciques destinés aux isolants
électriques; agents de démoulage.

 4 Huiles et graisses industrielles contenant des
composés organociliciques; huiles de silicone, graisses de
silicone.

17 Matières plastiques, résines synthétiques,
élastomères et matières pouvant être transformées en
élastomères par réticulation, à l'état de semi-produit, contenant
des composés organosiliciques; matières d'étanchéité,
d'emballage et d'isolation contenant des composés
organosiliciques; produits en matières plastiques à l'état de
semi-produit contenant des composés organosiliciques; semi-
produits à base de silicones sous la forme de blocs, de plaques,
de joncs, de granulés, de feuilles, de cordons, de rubans, de
tuyaux souples, de fils (sauf pour des applications dans les
textiles) et autres formes, huiles, solutions et dispersions;
mastics pour joints, étoupages en matières plastiques, masses
pour empreintes, masses de scellement et de revêtement ainsi
que de vernis isolants contenant des composés
organosiliciques, matières d'étanchéité et d'isolation à base de
matières plastiques contenant des composés organosiliciques
pour joints de maçonnerie, fenêtres et vitres; isolants
électriques contenant des composés organosiliciques pour la
haute, moyenne et basse tension et adjuvants pour ceux-ci;

huiles isolantes, pâtes et graisses isolantes contenant des
composés organosiliciques.

 1 Silanes, silazanes and siloxanes; unprocessed
plastic materials, synthetic resins and raw materials which can
be transformed into synthetic resins by cross-linking,
containing organosilicon compounds; unprocessed silicones;
glues containing organosilicon compounds for industrial
applications; impregnating chemicals containing
organosilicon compounds for leather, paper and textiles;
special cements and mastics containing organosilicon
compounds, particularly for shoes, porcelain and leather,
cements and glues containing organosilicon compounds for
scientific applications and for use in agriculture, horticulture
and forestry, mastics for grafting containing organosilicon
compounds for filling holes in trees; chemical admixtures and
raw materials, mainly of organosilicon compounds for
electrical insulators; mold-release agents.

 4 Industrial oils and greases containing
organosilicon compounds; silicone oils, silicone greases.

17 Semi-manufactured plastic materials, synthetic
resins, elastomers and materials which may be transformed
into elastomers by cross-linking, containing organosilicon
compounds; sealing, wrapping and insulating materials
containing organosilicon compounds; goods of semi-
manufactured plastic materials containing organosilicon
compounds; silicone-based semi-manufactured products in
the form of blocks, plates, rods, granules, sheets, cords, tapes,
hoses, threads (except for applications in the textile industry)
and other forms, oils, solutions and dispersions; jointing
mastic, packing made of plastic materials, impression
compounds, sealing and coating compounds as well as
insulating varnish containing organosilicon compounds,
sealing and insulating materials made of plastic materials
containing organosilicon compounds for bonds or joints for
masonry, windows and window panes; electrical insulators
containing organosilicon compounds for high, medium and
low voltage and additives therefor; insulating oils, insulation
pastes and greases containing organosilicon compounds.
(822) 21.01.1992, 2 008 411.

596 329
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(891) 02.04.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1993 596 329
(180) 22.01.2013
(732) DOMAINES LISTEL S.A.

Château de Villeroy,
R.N. 112,
F-34200 SETE (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.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
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33 Wines, spirits and liqueurs.
(822) 29.07.1992, 92 430 925.
(300) FR, 29.07.1992, 92 430 925.

615 387
(832) GR.
(891) 22.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1994 615 387
(180) 16.03.2014
(732) TIMAC S.A., Société anonyme

27, avenue Franklin Roosevelt
F-35400 SAINT-MALO (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, engrais
pour les terres.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres
classes; aliments pour les animaux.

 1 Chemical products for agricultural applications,
soil fertilizers.

31 Agricultural products not included in other
classes; animal feed.
(822) 21.09.1993, 93 484 716.
(300) FR, 21.09.1993, 93 484 716.

623 156
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.02.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1994 623 156
(180) 03.03.2014
(732) Cooper-Standard Automotive

(Deutschland) GmbH
Ehinger Strasse 28
D-89601 Schelkingen (DE).

(842) GmbH, Fed. Rep. of Germany

(511)  6 Tuyauteries et conduites composées de tronçons de
tuyauterie en tuyaux métalliques, faisceaux de tuyaux
composés de tuyaux individuels ou de tuyauteries et conduites
hydrides en tuyaux métalliques, leurs pièces de raccordement
et accessoires, notamment raccords à vis, raccords express,
soupapes de refoulement et de retenue, tuyaux
d'embranchement, éléments de fixation en matières
métalliques, tuyaux métalliques.

17 Tuyaux flexibles, tuyauteries, conduites et
canalisations en matières thermoplastiques et/ou élastomères;
tuyauteries et conduites composées de tronçons de tuyauterie
en matières thermoplastiques et/ou élastomères, faisceaux de

tuyaux composés de tuyaux individuels ou de tuyauteries et
conduites hybrides en matières thermoplastiques et
élastomères, leurs pièces de raccordement et accessoires,
notamment raccords à vis, raccords express, tuyaux
d'embranchement, tuyaux en matières plastiques.

20 Soupapes de refoulement et de retenue, éléments
de fixation en matières plastiques et élastomères.

 6 Piping systems and pipework consisting of sections
of metallic piping, pipe bundles consisting of individual pipes
or piping systems and hybrid conduits of pipes of metal,
related connecting parts and accessories, particularly screw
connectors, quick-connect couplings, delivery and closed-type
check valves, branch pipes, fastening parts of metallic
materials, metal pipes.

17 Flexible pipes, piping systems, conduits and
pipeworks of thermoplastic materials and/or elastomers;
piping systems and conduits consisting of piping sections of
thermoplastic materials and/or elastomers, pipe bundles
consisting of individual pipes or piping systems and hybrid
conduits of thermoplastic materials and elastomers, related
connecting parts and accessories, particularly screw
connectors, quick-connect couplings, branch pipes, plastic
pipes.

20 Delivery and closed-type check valves, fastening
elements of plastics and elastomers.
(822) 12.10.1993, 2 046 867.

633 556
(831) MC, PL.
(832) DK, SE.
(891) 08.02.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1995 633 556
(180) 24.02.2015
(732) "SPLENDIDO S.A."

Société Anonyme Holding
14, route d'Arlon,
L-8210 MAMER (Grand-Duché de Luxembourg) 
(LU).

(842) Société Anonyme Holding, Luxembourg

(531) 24.17; 27.5.
(511) 41 Éducation, enseignement et production
d'enregistrements d'images et de sons.

42 Services en relation avec la méthodologie
d'amincissement, services thérapeutiques et
physiothérapeutiques, services de centres de soins de santé et
de salons de beauté.

41 Education, teaching production of recordings of
sounds and images.

42 Services related to slimming methods, therapeutic
and physiotherapeutic services, provision of services in health
centres and beauty salons.
(822) 30.10.1991, 507 103.

639 636
(832) GB.
(527) GB.
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(891) 07.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1994 639 636
(180) 23.12.2014
(732) Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH

Kaessbohrerstrasse 13
D-89077 Ulm (DE).

(511)  7 Appareils auxiliaires pour véhicules terrestres, à
savoir râteaux, rouleaux, y compris rouleaux de ramassage,
tamis, conteneurs collecteurs de déchets, commandes
hydrauliques, planches à lisser, appareils de déblayage,
compresseurs, lames, herses, charrues, chargeurs à bennes
frontales, machines soufflantes, appareils d'aspiration,
appareils pour répartir le paillis, treuils à câble et crics à noix,
grues, centrifugeuses, dispositifs d'élevage, appareils
d'arrosage, ventilateurs pour moteurs.

12 Véhicules terrestres, en particulier véhicules de
nettoyage de la voie publique; parties de véhicules terrestres,
en particulier portes, ailes, roues, vitres, sièges, moteurs,
bennes basculantes, accouplements et courroies de
transmission, dispositifs d'allumage comme parties de
véhicules terrestres; constructions pour transport de personnes
et de charges, à savoir carrosseries pour automobiles, autobus
et bennes de camions.

 7 Auxiliary apparatus for land vehicles, namely
rabble arms, rollers, including picking rollers, sieves,
container-collectors for waste, hydraulic controls, levelling
boards, apparatus for clearing, compressors, blades, harrows,
ploughs, front-end loaders, blowing machines, suction
apparatus, apparatus for spreading mulch, cable winches and
chain jacks, cranes, centrifuges, breeding devices, watering
apparatus, fans for motors and engines.

12 Land vehicles, particularly vehicles for cleaning
the public highway; (land vehicle parts), particularly doors,
mudguards, wheels, glass panes, seats, motors, tippers,
transmission couplings and belts, ignition devices as (land
vehicle parts); constructions for transporting passengers and
loads, namely automobile bodies, coaches and tipping bodies
for lorries.
(822) 30.03.1993, 2 033 609.

641 826
(831) ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.03.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1995 641 826
(180) 09.02.2005
(732) INTERNATIONAL GOLF CONSULTANTS, S.r.l.

20, via Torquato Taramelli
I-25100 BRESCIA (IT).

(531) 2.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Cartes magnétiques.

16 Imprimés; journaux; périodiques; livres; articles
en papier; cartes.

28 Articles pour le sport.
35 Publicité et affaires.
42 Services de parrainage pour bénéficier des

installations sportives et pour l'achat de biens d'équipement et
services de parrainage pour accès aux services dans le domaine
du golf.

 9 Magnetic cards.
16 Printed matter; newspapers; periodicals; books;

paper goods; cards.
28 Sports articles.
35 Advertising and business.
42 Sponsorship services for making use of sports

facilities and for the purchase of equipment and sponsorship
services for access to services concerning golf.
(821) 09.12.1994, MI 11 305 C/94.
(822) 09.02.1995, 643 218.
(300) IT, 09.12.1994, MI 11 305 C/94.

657 207
(832) FI, SE.
(891) 27.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1996 657 207
(180) 06.06.2006
(732) ELICA - S.P.A.

288, via Dante,
I-60044 FABRIANO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque constituée du mot "elica" rédigé en caractères

minuscules spéciaux. / Mark comprises the word
"elica" written in special lower case characters.

(511) 11 Dispositifs pour l'aspiration, la filtration,
l'épuration, la régénération, le chauffage, le refroidissement, le
conditionnement de l'air.
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11 Air suction, filtration, purification, regeneration,
heating, cooling and conditioning equipment.
(822) 06.06.1996, 679.577.
(300) IT, 03.05.1996, AN96C 000081.

663 663
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 14.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1996 663 663
(180) 23.05.2006
(732) HAN-Bürogeräte GmbH & Co. KG

Daimlerstrasse 2
D-32051 Herford (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511)  9 Appareils de triage pour formulaires, appareils de
triage, boîtes pour cassettes magnétiques, boîtes et conteneurs
pour disques compacts.

16 Appareils de bureau non électriques, corbeilles à
courrier en matières plastiques et/ou en bois, corbeilles pour
listages d'ordinateur, corbeilles de courrier en treillis, rubans
antidérapants (articles de papeterie), appuis métalliques pour
feuilles, corbeilles de distribution de correspondance, registres
en matières plastiques, appareils enroulants pour documents
écrits, supports de table pour corbeilles à courrier.

20 Meubles de bureau, équipements de bureau, à
savoir boîtes à fiches télescopiques en bois et/ou matières
plastiques pour fiches, tables de travail, tables roulantes
d'appoint, tables roulantes de bureau, boîtes colorées pour
fiches d'insertion, armoires, armoires d'imprimerie, boîtes pour
disquettes, bacs à fiches d'insertion, tables roulantes pour
documents à suspension d'ordinateur, récipients pour
documents à suspension d'ordinateur, caissons à roulettes,
caissons à roulettes logeables à côté de la table, caissons
d'insertion, tables roulantes, armoires à formulaires,
superstructures de boîtes pour formulaires, comptoirs à
formulaires, tables roulantes pour serviettes à suspension,
armoires pour serviettes à suspension, récipients pour
serviettes à suspension, boîtes à fiches en bois et/ou en
matières plastiques (aussi pour disquettes), bacs en bois et
matières plastiques (aussi pour disquettes), boîtes
télescopiques en bois pour fiches, tables roulantes pour
machines à écrire, chariots (mobilier), corbeilles non
métalliques, armoires avec tiroirs, plaques de soutien en
matières plastiques, tables de terminal, boîtes de table en bois
et en matières plastiques pour fiches, tiroirs, éléments de
montage et systèmes de tiroirs pour tables et armoires.

 9 Form sorting apparatus, sorting apparatus, boxes
for magnetic tape cassettes, boxes and containers for compact
disks.

16 Non-electric office apparatus, letter trays of
plastic material and/or of wood, trays for computer listings,
latticed letter trays, anti-slip tapes (stationery), paper support
arms of metal, mail distribution trays, ledgers of plastic
material, winding devices for written documents, table
supports for letter trays.

20 Office furniture, office apparatus, namely
telescopic index-card boxes made of wood and/or plastic
materials for index cards, work tables, occasional tables on
wheels, office tables on wheels, colored boxes for insert cards,
cabinets, printing cabinets, diskette boxes, insert card trays,
tables on wheels for suspended computer documents,
containers for suspended computer documents, boxes on
wheels, boxes on wheels placed next to tables, insert boxes,
tables on wheels, form storage cabinets, stacked box sets for
forms, counters for forms, tables on wheels for hanging
briefcases, cabinets for hanging briefcases, containers for
hanging briefcases, index-card boxes made of wood and/or
plastic materials (also for diskettes), trays made of wood and
plastic materials (also for diskettes), telescopic boxes made of
wood for index cards, tables on wheels for typewriters, trolleys
(furniture), trays, not of metal, cabinets with drawers, plastic
supporting plates, terminal tables, boxes for tables made of
wood and plastics for index cards, drawers, mounting
elements and drawer sets for tables and cabinets.
(822) 15.12.1995, 395 25 158.

679 836
(831) LV, SI, UA, YU.
(832) LT, TR.
(891) 22.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1997 679 836
(180) 01.09.2007
(732) TENDA DORICA - S.R.L.

95, Via Brecce Bianche,
I-60131 ANCONA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) Marque consistant en un trapèze à rayures verticales

précédé du label "TENDA DORICA" rédigé sur deux
lignes et dont les initiales "TD" résultent enchaînées
entre elles. / Trademark consisting of a trapeze made up
of vertical stripes preceded by the label "TENDA
DORICA" in two lines and with the initials "TD" joined
together.

(511) 20 Miroirs, meubles, petites armoires pour salles de
bains, tables, petites tables, tabourets, bancs, chaises, tablettes,
plans pour le support de lavabos.

21 Accessoires pour salle de bains comme porte-
savon, porte-linges, porte-verre, porte-balayette, porte-
rouleau, corbeilles.

20 Mirrors, furniture, small cupboards for
bathrooms, tables, small tables, stools, benches, chairs,
shelves, washstand support surfaces.
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21 Bathroom accessories such as soap holders, linen
holders, glass holders, toilet-brush holders, toilet-roll holders,
baskets.
(822) 01.09.1997, 722200.
(300) IT, 04.07.1997, AN97C 000120.

683 675
(832) GR.
(891) 08.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1997 683 675
(180) 31.07.2007
(732) KMG Kanal-Müller Gruppe

Führungsgesellschaft mbH
3, Am Oekerberg,
D-32816 Schieder-Schwalenberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 37 Installation de canalisations et de tuyaux,
nettoyage de tuyaux, assainissement et remplacement de
tuyaux d'alimentation et d'évacuation.

39 Transport d'ordures et de déchets à la décharge.
42 Inspection et documentation relatives aux tuyaux

(description de leur état).
37 Installation of pipelines and pipes, cleaning of

pipes, remediation and replacing of supply and discharge
pipes.

39 Transporting refuse and waste to dumps.
42 Inspection and documentation concerning pipes

(description of their state).
(822) 22.05.1995, 2 906 725.

690 755
(831) BT, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LT, TM, TR, ZM.
(891) 19.03.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1998 690 755
(180) 25.02.2008
(732) Rado Uhren AG

(Rado Watch Co. Ltd.)
(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse,
CH-2543 Lengnau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith not included in
other classes, jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) 18.04.1997, 449 503.

698 819
(831) KZ, LV, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 26.02.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1998 698 819
(180) 29.07.2008
(732) CASA DAMIANI S.P.A.

Viale Santuario, 46
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (excluding cutlery);
jewellery, precious stones.
(822) 26.09.1997, 727024.

703 035
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, MD, MN, PT, RO, SI, UA,

YU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(891) 15.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1998 703 035
(180) 02.12.2008
(732) Aktsionerno Droujestvo "Biovet"

39, rue Petar Rakov,
BG-4550 Peshtera (BG).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS, BULGARIE

(541) caractères standard / standard characters
(566) SALINOPHARM / SALINOPHARM
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(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 24.06.1998, 33542.
(300) BG, 17.06.1998, 42 410.

720 985
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.03.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1999 720 985
(180) 01.10.2009
(732) GUINOT

1, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(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) 22.04.1999, 99 788 103.
(300) FR, 22.04.1999, 99/788103.

724 199
(831) ES, RU.
(832) TR.
(891) 08.04.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1999 724 199
(180) 07.12.2009
(732) Formula Distribution AG

Hauptstrasse 53,
CH-9053 Teufen AR (CH).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  5 Produits diététiques à usage médical.

 5 Dietetic products for medical use.
(822) 12.04.1999, 461418.

730 542
(831) CN.
(832) TR.
(891) 07.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.2000 730 542
(180) 04.02.2010
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

 5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) 24.06.1982, 319994.

742 055
(831) CN.
(832) TR.
(891) 07.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.09.2000 742 055
(180) 28.09.2010
(732) OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan,
Case postale 84
CH-1217 Meyrin 2 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

 5 Pharmaceutical and veterinary products.
(822) 04.04.2000, 476728.
(300) CH, 04.04.2000, 476728.

746 294
(831) VN.
(832) JP.
(891) 21.02.2002
(580) 09.05.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.2000 746 294
(180) 30.10.2010
(732) DAVINES S.p.A.

9/A, Via Ravasini
I-43100 PARMA (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(511)  3 Teintures et produits cosmétiques pour la
coloration des cheveux; cosmétiques, gel pour la barbe,
parfums, lotions après-rasage, produits cosmétiques pour les
soins de la peau, produits de maquillage, lotions et gel
capillaires, shampooings, décolorants à usage cosmétique.

 3 Dyes and cosmetic products for colouring hair;
cosmetics, gel for beards, perfumes, after-shave lotions,
cosmetic products for skin care, make-up products, hair gels
and lotions, shampoos, bleaching preparations for cosmetic
purposes.
(822) 30.10.2000, 827994.

762 498
(831) CZ, PL, SK.
(832) GR.
(891) 21.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.2001 762 498
(180) 19.07.2011
(732) NATURALIA, S.L.

Edificio Keops A
E-46137 POBLA DE FARNALS (Valencia) (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(531) 5.3; 26.11; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
lotions pour les cheveux et dentifrices; déodorants pour le
corps, cosmétiques.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils; hair
lotions and dentifrices; personal deodorants, cosmetic
products.
(822) 05.07.2001, 2.382.583.

762 961
(832) SE.

(891) 07.03.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.06.2001 762 961
(180) 12.06.2011
(732) Karl Grünewald Verwaltungs-GmbH

20, Dalberger Strasse
D-55595 Spabrücken (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 11.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. / Red and blue.
(511) 21 Batteries de cuisine, en particulier pots, poêles à
frire et bouilloires en métaux non précieux.

21 Cookware, in particular pots, frying pans and
kettles made of non-precious metals.
(822) 02.11.1995, 2 098 780.

766 638
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.02.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.2001 766 638
(180) 14.08.2011
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 27.5.
(511) 17 Matériaux d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques.
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17 Insulation materials.
19 Nonmetallic building materials.

(822) 18.04.2001, 691257.
(300) BX, 18.04.2001, 691257.

766 640
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.02.2002
(580) 02.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.08.2001 766 640
(180) 14.08.2011
(732) RECTICEL, Naamloze vennootschap

15, Plejadenlaan,
B-1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 27.5.
(511) 17 Matériaux d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques.
17 Insulating material.
19 Nonmetallic building materials.

(822) 18.04.2001, 691258.
(300) BX, 18.04.2001, 691258.

774 488
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 14. / The subsequent designation concerns
only class 14.

(891) 04.03.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.2001 774 488
(180) 17.12.2011
(732) EUROSTAR DIAMOND TRADERS,

naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
articles de bijouterie, tels que bagues, broches, boucles
d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriqués en métaux
précieux ou non ou en leurs alliages) et autres parures; pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;
diamants pour l'industrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés, y compris imprimés

publicitaires; emballages avec impression publicitaire, faits en
papier ou en carton; articles pour reliures; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellers' goods, such as rings, brooches, earrings, chains,
bracelets, watches (made of precious metals, non-precious
metals or their alloys) and other ornaments; precious stones;
timepieces and other chronometric instruments; diamonds for
industrial use.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including advertising matter; packages with advertising
printing, made of paper or cardboard; bookbinding material;
photographs; stationery; artists' supplies; plastic materials for
packaging (not included in other classes).
(822) 19.06.2001, 698156.
(300) BX, 19.06.2001, 698156.

775 690
(832) SG.
(851) SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 14. / The subsequent designation
concerns only class 14.

(527) SG.
(891) 12.02.2002
(580) 09.05.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.2001 775 690
(180) 17.12.2011
(732) EUROSTAR DIAMOND TRADERS,

naamloze vennootschap
Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
articles de bijouterie, tels que bagues, broches, boucles
d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriqués en métaux
précieux ou non ou en leurs alliages) et autres parures; pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;
diamants pour l'industrie.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés, y compris imprimés
publicitaires; emballages avec impression publicitaire, faits en
papier ou en carton; articles pour reliures; photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry goods, such as rings, brooches, earrings, chains,
bracelets, watches (made of precious metals, non-precious
metals or their alloys) and other ornaments; precious stones;
timepieces and other chronometric instruments; diamonds for
industrial use.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including printed advertising matter; packages with
advertising printing, made of paper or cardboard;
bookbinding material; photographs; stationery; artists'
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supplies; plastic materials for packaging not included in other
classes.
(822) 19.06.2001, 698157.
(300) BX, 19.06.2001, 698157.
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145 369 (lip), 172 543 (KOP), 269 957 (INTIMA), 273 832
(POLIVETRO), 330 604 (BIOL), 337 535 (SOLE PIATTI),
408 563 (LIP CASHMERE), 411 197 (NIX), 422 307
(COLON), 423 867 (lip cashmere MIRALANZA), 424 332
(MIRALANZA), 424 333 (CALINDA al limone
MIRALANZA), 442 119, 452 266 (NIX), 452 268 (SUPER
FAUST), 464 450 (AVA), 518 448 (AVA), 519 454
(INTIMA DI KARINZIA), 519 455 (KARINZIA), 533 658
(SuperBianco), 537 982 (INTIMA DI KARINZIA), 549 305
(AVA), 549 561 (AVA LAVATRICE), 549 562 (AVA A
MANO), 556 054 (Lanza COMPACT), 576 023
(CALINDA), 576 024 (BIOL), 576 025 (lip), 576 387 (AVA
più), 579 920 (NUOVO Lanza ULTRA), 581 966 (BIOL),
582 249 (LIP CASHMERE), 583 073 (CALINDA al limone),
583 708 (lip), 584 279 (PURALAN), 589 078 (COLON),
592 328 (VANISH), 593 099 (DECOR), 634 324 (SOLE
PIATTI), 644 185 (SOLE), 651 710 (CALINDA), 651 711
(LANZA), 653 818 (AVA), 717 629 (AVA TABS). 
(770) BENCKISER ITALIA SPA, 11/A, Via Lampedusa, 

MILANO (IT).
(732) RECKITT BENCKISER ITALIA S.p.A., Via 

Lampedusa 11/a, MILANO (IT).
(580) 20.02.2002

166 487 (SECCACIER), 632 561 (ECOREX), 632 562
(INNOREX), 632 563 (PRESSUREX), 632 564
(MODUREX). 
(770) CONDUITE D'INSTALLATIONS / 

ENERGETIQUE / CLIMATISATION C. I. E. C., 
204-206, rue de Vaugirard, PARIS (FR).

(732) CIEC, 204, rue de Vaugirard, F-75015 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 26.03.2002

173 563 (EOS), 173 564 (CYCLO), 173 565 (AURA). 
(770) MATTHÄUS SALZER'S SÖHNE, 24, Alserstrasse, 

WIEN IX (AT).
(732) Salzer Holding GmbH, 24, Alserstraße, A-1091 

WIEN (AT).
(580) 26.03.2002

174 641 (Multavi), 221 747 (Polycomp), 221 749
(Minicomp), 316 728 (Uras), 316 729 (Magnos), 325 829
(Caldos), 325 832 (Bitric), 325 833 (Arucomp), 388 308
(Protronic), 406 857 (Indicomp), 439 166 (Circant), 440 672
(Duras), 440 673 (Radas), 444 523 (Polycomp), 444 524
(Minicomp), 510 676 (Contrans), 537 149 (Digitric), 577 108
(Datavis). 
(770) HARTMANN & BRAUN 

AKTIENGESELLSCHAFT, 97, Gräfstrasse, 
FRANKFURT (DE).

(732) Hartmann & Braun GmbH & Co. KG, 97, Gräfstrasse, 
D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(580) 09.04.2002

187 351 (Kytta). 
(770) Kytta-Siegfried Pharma GmbH, Alpirsbach (DE).
(732) Merck KGaA, 250, Frankfurter Strasse, D-64271 

Darmstadt (DE).
(580) 09.04.2002

205 503 (Londa), 229 445 (Londeston), 234 373 (Londestral),
253 770 (Londacolor), 311 155 (Londan), 311 156
(Londasin), 335 376 (Blondoran), 347 069 (Minicolor),
508 007 (LONDAN), 508 008 (LONDASIN), 510 031
(LONDAVITAL), 525 032 (LONDACOLOR), 525 033
(LONDESTRAL), 532 625 (LONDESTON), 601 140
(Londastyle), 601 141 (Londasan), 601 142 (Londawell),
601 143 (Londoxyd), 601 144 (Londalock), 601 145
(Londacurl), 601 146 (Londapon), 601 147 (Londazid),
601 148 (Londorén), 603 574 (Londatrend), 603 577
(Londaflair), 604 443 (Londacare), 609 564 (Londamin),
609 565 (Londa Color Dream), 609 566 (Londoxon), 622 412
(Londaperm), 622 413 (Londaprewell), 646 967
(Londafresh), 660 686 (LONDA be yourself), 662 645
(Londalife), 672 202 (Londial), 694 480 (Londadream),
695 544 (LONdORETTE), 695 545 (Londafix), 695 546
(Londavital), 705 459 (Londavolume), 713 197 (Londayal),
717 624 (Londa). 
(770) Londa Rothenkirchen Produktions GmbH, 17, 

Hauptstrasse, Rothenkirchen (DE).
(732) Londa GmbH, 2, An der Milchinsel, D-04103 Leipzig 

(DE).
(580) 15.04.2002

209 641 (PROFILIT). 
(770) Pilkington-EOMAG AG, 12, Feldstrasse, Brunn/

Gebirge (AT).
(732) Bauglasindustrie GmbH, 33, Hüttenstraße, D-66839 

SCHMELZ (DE).
(750) Pilkington Deutschland AG, Abteilung Patente/

Lizenzen, 19, Haydnstrasse, D-45884 
GELSENKIRCHEN (DE).

(580) 15.04.2002

213 690 (Jax). 
(770) OSKAR VANGEROW GMBH & Co KG, 2, 

Daimlerstrasse, OTTOBRUNN (DE).
(732) Rechtsanwalt Ludwig Acker, 15, Poppelsdorfer Allee, 

D-53115 Bonn (DE).
(580) 09.04.2002

226 709 (Original Thermos). 
(770) Thermos Limited, Brentwood, Essex CM14 4HQ 

(GB).
(732) Thermos K.K., 1435 Shimonakano Yoshida-Machi, 

Nishikanbara-Gun, Niigata-ken 959-02 (JP).
(580) 09.04.2002

230 493 (TURBO), 421 853 (TURBODERM). 
(770) JOSÉ MARÍA MASSO REMIRO, 11, Sor Eulalia de 

Anzizu, BARCELONA 17 (ES).
(732) REGISTROS INTERNACIONALES APLICADOS, 

S.L., Ganduxer, 10-12, 5°, 1ª, E-08021 
BARCELONA (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 02.04.2002
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232 819 (Multiflex), 232 820 (Ultraflex), 232 824 (Variflex),
289 915 (Syncroflex), 361 995 (Synchrobelt), 448 782 (FO). 
(770) Continental Aktiengesellschaft, Vahrenwalder Strasse 

9, Hannover (DE).
(732) ContiTech Antriebssysteme GmbH, 1, 

Philipsbornstrasse, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Case Postale 1 69, 

D-30001 Hannover (DE).
(580) 23.04.2002

243 342 (ERBASTOP), 252 721 (PACOL), 270 202
(KARTRIL), 390 518 (VIFORTAL), 395 059 (VERVIL),
467 142 (RAFALE), 552 496 (LANCELOT), 565 369
(VITESSE), 568 400 (KID), 573 031 (CLUB EV), 573 917
(SOFT), 573 918 (KONTROL RATS), 573 919 (KONTROL
SOURIS), 575 547 (GOLIATH), 575 548 (PISTOL), 577 574
(OVERCOT), 579 358 (TEMPEST), 581 065 (LANCELOT
SUPER PRO), 587 806 (BUNKER), 588 184 (ADONIS),
594 557 (GO GREEN), 597 227 (FREEWAY), 599 352
(P.C.O.), 601 786 (CAVALIER), 601 787 (FOOT), 608 470
(RHODIC), 608 472 (MUSTANG), 608 967 (TERMIDOR),
622 532 (MYCOCHAMBRE), 625 135 (WOXA), 630 403
(MERULOX), 631 072 (GOLIATH), 643 850 (LANCELOT),
645 113 (FOURMIDOR), 645 114 (CAPRIDOR), 651 828,
684 574 (KIROS), 684 885 (Anthemis), 724 451 (CHIPCO). 
(770) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE, Société 

anonyme, 14-20, rue Pierre Baizet, LYON (FR).
(732) Aventis Environmental Science SA, 55, avenue René 

Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 26.03.2002

248 504, 249 848 (CORASOL). 
(770) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(732) Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474 Düsseldorf 

(DE).
(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 

PATENTE MARKEN, 4, Rodenbacher Chaussee, 
D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(580) 20.03.2002

253 476 A (GRADINA). 
(770) AGRA, S.A., 4, General Franco, LAMIACO-

LEJONA, Vizcaya (ES).
(732) UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A., Avda. 

Autonomía, 4, E-48940 LEMIACO-LEIOA 
(VIZCAYA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(580) 22.03.2002

253 562 (B.A.R.O.N.I.). 
(770) DISTILLERIE STOCK S.P.A., 2, via Lionello Stock, 

TRIESTE (IT).
(732) Stock S.p.A., 2, Via Lionello Stock, I-34100 Trieste 

(IT).
(842) Société par actions, Italie
(580) 08.04.2002

253 718 (VISOFLEX). 
(770) ERNST LEITZ WETZLAR GMBH, WETZLAR (DE).
(732) Leica Camera AG, 11, Oskar-Barnack-Strasse, 

D-35606 Solms (DE).
(580) 09.04.2002

283 958 (SPIRAVET). 
(770) RHONE POULENC BIOCHIMIE, 20, avenue 

Raymond Aron, ANTONY (FR).
(732) MERIAL, 17 rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 18.04.2002

295 191 (Kristallit). 
(770) Wacker-Chemie GmbH, 4, Hanns-Seidel-Platz, 

München (DE).
(732) ESK-SIC GmbH, 1, Günter-Wiebke-Strasse, D-50226 

Frechen-Grefrath (DE).
(580) 25.03.2002

297 172 (WOLFF). 
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, 

Hohenzollernring 127-129, Hamburg (DE).
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, 

Sudbrackstrasse 56, D-33611 Bielefeld (DE).
(580) 16.04.2002

314 635 D (DAMART), 314 636 D (THERMOLACTYL),
469 586 (DAMART-THERMOLACTYL), 469 587 (Damart
THERMOLACTYL). 
(770) SANOFIT GMBH, 2, Linzerstrasse, GABLITZ (AT).
(732) DAMART SERVIPOSTE, 25 avenue de la Fosse-aux-

Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 17.04.2002

327 114 (Contronic), 506 463 (Contronic). 
(770) SCHOPPE UND FAESER GESELLSCHAFT M.B.H., 

MINDEN,f. (DE).
(732) Hartmann & Braun GmbH & Co. KG, 97, Gräfstrasse, 

D-60487 Frankfurt am Main (DE).
(580) 09.04.2002

336 978 (THE WARRIOR). 
(770) S.A.V.A. (SOCIÉTÉ POUR L'ACHAT ET LA 

VENTE D'APPROVISIONNEMENTS), Société à 
responsabilité limitée, 62, rue du Louvre, PARIS (FR).

(732) GROUPE PANTIN, Quai du Général Sarrail, F-10400 
NOGENT SUR SEINE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) GROUPE PANTIN, BP 12, Quai du Général Sarrail, 

F-10400 NOGENT SUR SEINE (FR).
(580) 11.04.2002
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340 260 (Balinea). 
(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, 

Hohenzollernring 127-129, Hamburg (DE).
(732) PINO Pharmazeutische Präparate GmbH, 13, 

Notkestrasse, D-22607 Hamburg (DE).
(580) 09.04.2002

344 429 (Silvalon). 
(770) VERSEIDAG-FUTTERSTOFFE GMBH, 5, 

Girmesgath, KREFELD (DE).
(732) DEVETEX Delius-Verseidag Textil GmbH & Co. KG, 

5, Girmesgath, D-47803 Krefeld (DE).
(580) 17.04.2002

349 189 (DORSO). 
(770) AUPING B.V., 70, Laan van Borgele, DEVENTER 

(NL).
(732) HANDI-MOVE, naamloze vennootschap, Ten 

Beukenboom 13, B-9400 NINOVE (BE).
(580) 08.04.2002

367 825 (SUNSIDE). 
(770) H. HEINZELMANN GMBH & Co, 22, Planie, 

REUTLINGEN (DE).
(732) Univers- Textil Gesellschaft mbH & Co, 18, 

Ahornstrasse, D-82291 Mammendorf (DE).
(580) 09.04.2002

371 873 A (SHE). 
(770) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Société 

anonyme, 149, rue Anatole France, LEVALLOIS-
PERRET Cedex (FR).

(732) SHE UND BOGIE GESELLSCHAFT FÜR 
MODEVERTRIEB mbH & Co. Service KG, 
Augustinusstr. 26, D-41464 NEUSS (DE).

(842) société de droit allemand, ALLEMAGNE
(580) 18.04.2002

377 598 (AERITALIA), 417 767 (SELENIA), 485 771
(MARA), 561 776 (SELENIA), 567 105 (ALENIA), 572 479. 
(770) ALENIA - AERITALIA & SELENIA, Società per 

Azioni, in forma abbreviata ALENIA S.P.A., 51/A, 
piazzale Vincenzo Tecchio, NAPOLI (IT).

(732) FINMECCANICA - Società per Azioni, Piazza Monte 
Grappa 4, Roma (IT).

(580) 08.04.2002

383 028 (SAFYC), 595 131 (TEIXIDO). 
(770) ZUMOS SAFYC, S.A., Contrada Lérida-Puigcerdá, 

Km. 23,200, BALAGUER, Lérida (ES).
(732) Viviendas del Ter, S.A., Aly-Bey, 7-9, E-08080 

Barcelona (ES).
(580) 23.04.2002

384 855 (CONTESSA MATILDE). 
(770) PREMIOVINI S.P.A., 12, via Corsica, BRESCIA (IT).
(732) CANTINE CAVICCHIOLI U. E FIGLI S.r.L., 9, 

Piazza Gramsci, I-41030 SAN PROSPERO, MO (IT).
(580) 08.04.2002

388 526 (COLORADO). 
(770) CAOUTCHOUC MANUFACTURÉ ET 

PLASTIQUES, Société anonyme, 143bis, rue Yves Le 
Coz, VERSAILLES (FR).

(732) SOCIETE INDUSTRIELLE DE RACCORDS 
AUTOMOBILES - S.I.R.A., ZI La Combaude, 
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société Anonyme
(580) 18.04.2002

389 359 (ERGOVIS), 521 604 (SEDATOL), 525 190
(Sedatol), 558 811 (FRUVER), 561 430 (REIDRAX), 592 296
(ERGOVELOX), 595 701 (ERGOVIS), 605 353 (REIDRAL). 
(770) BONOMELLI, S.r.l., 6, via Mattei, ZOLA PREDOSA 

(IT).
(732) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-61118 

Bad Vilbel (DE).
(580) 08.04.2002

393 810 (EDELWEISS). 
(770) M. TEUFELBERGER, MECH. HANF- UND 

DRAHTSEILEREI, 26, Pfarrgasse, WELS (AT).
(732) EDELWEISS, 2 boulevard Pierre Joannon, F-42400 

SAINT CHAMOND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 11.04.2002

398 512 (ORTIZ). 
(770) CONSERVAS ORTIZ, S.A., 17, calle San Ignacio, 

ONDARROA, Vizcaya (ES).
(732) SOGEPROMA, S.L., Avda. Doctor Arce, 14, E-28002 

MADRID (ES).
(842) S.L., España
(580) 15.04.2002

414 210 (Optigran), 414 211 (Germalloy), 447 531
(GERMINOC), 447 532 (OPTINOC), 554 022 (inform). 
(770) SKW-TROSTBERG AKTIENGESELLSCHAFT, 32, 

Dr.-Albert-Frank-Strasse, TROSTBERG (DE).
(732) SKW Gießerei-Technik-GmbH, 32, Dr.-Albert-Frank-

Strasse, D-83308 Trostberg (DE).
(580) 11.04.2002

427 773 (AUTOL), 429 561 (Autol Syntol 3011), 519 772
(AUTOL-TOP 2000). 
(770) Agip Schmiertechnik GmbH, 14, Paradiesstrasse, 

Würzburg (DE).
(732) Agip Petroli S.p.A., 449, Via Laurentina, I-00142 

Roma (IT).
(580) 16.04.2002
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428 372 A (PEBRA). 
(770) Seeger-Orbis GmbH & Co. oHG, 243, Wiesbadener 

Strasse, Königstein (DE).
(732) Breeze Pebra GmbH, 2/1, Hauptstrasse, D-78665 

Frittlingen (DE).
(580) 27.03.2002

428 645 (Florofol). 
(770) VEB CHEMIEFASERKOMBINAT SCHWARZA 

"WILHELM PIECK", 103, Breitscheidstrasse, 
RUDOLSTADT-SCHWARZA (DE).

(732) FLOROFOL GmbH Kunststofftechnik + Geotextilien, 
40-44, Waldenburger Strasse, D-08371 Glauchau (DE).

(580) 19.03.2002

431 142 A (BON-GUSTO). 
(770) FAVORIET TEXTIL VERTRIEB GMBH, 7, 

Schulstrasse, EMMERICH (DE).
(732) Bimafashion B.V., Jan Rebelstraat 11, NL-1069 BZ 

AMSTERDAM (NL).
(580) 15.04.2002

438 264 (B GOLDEN B). 
(770) T. PORT (firme), 1, Lippeltstrasse, Kontorhaus 

Grossmarkt, HAMBURG (DE).
(732) Port & Timme Fruchtbeteiligungs-GmbH, 1, 

Lippeltstrasse, D-20097 Hamburg (DE).
(580) 09.04.2002

442 549 (BIO SONN). 
(770) AGRARVERWERTUNGSVERBAND 

REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG AGROSSERTA, 22, 
Dr. Auner-Strasse, GRAZ-RAABA (AT).

(732) "Efko" Frischfrucht und Delikatessen Gesellschaft 
m.b.H., 38, Hinzenbach, A-4070 EFERDING (AT).

(580) 15.04.2002

444 943 (AQUATEC). 
(770) OSKAR VANGEROW GMBH & Co KG, 2, 

Daimlerstrasse, OTTOBRUNN (DE).
(732) Rechtsanwalt Ludwig Acker, 15, Poppelsdorfer Allee, 

D-53115 Bonn (DE).
(580) 09.04.2002

450 288 (SIMDAS). 
(770) BARTEC Barlian Holding Aktiengesellschaft, 16, 

Max-Eyth-Strasse, Bad Mergentheim (DE).
(732) BARTEC Sicherheits-Schaltanlagen GmbH, 35-37, 

Holzener Strasse, D-58708 Menden (DE).
(580) 16.04.2002

460 341 (A.C.M.), 461 752 (A.C.M. CARNE & SALUMI
ASSO), 465 649 (COLLEMILIA), 489 002 (BABYCOT),
490 705 (amiata), 561 754 (UNIBON), 654 675 (CM Casa
Modena), 654 797 (ANTICA BADIA), 654 798 (VILLA

PARMA), 654 799 (CASA BOLOGNA), 654 800 (CASA
EMILIA), 706 728 (Teneroni). 
(770) UNIBON SALUMI SOC. COOP. A R.L., 320, Via 

Gherbella, MODENA (IT).
(732) RAGNATELA DI SPECIALISTI S.p.A., 320, Strada 

Ghebella, Modena (IT).
(842) Ragnatela di Specialisti Société par Actions
(580) 12.04.2002

460 341 (A.C.M.), 461 752 (A.C.M. CARNE & SALUMI
ASSO), 465 649 (COLLEMILIA), 489 002 (BABYCOT),
490 705 (amiata), 561 754 (UNIBON), 654 675 (CM Casa
Modena), 654 797 (ANTICA BADIA), 654 798 (VILLA
PARMA), 654 799 (CASA BOLOGNA), 654 800 (CASA
EMILIA), 706 728 (Teneroni). 
(770) RAGNATELA DI SPECIALISTI S.p.A., 320, Strada 

Ghebella, Modena (IT).
(732) ITALIA SALUMI S.p.A., 320, Strada Gherbella, 

Modena (IT).
(842) Italia Salumi Société par Actions
(580) 12.04.2002

464 588 (PYROSTOP). 
(770) Pilkington-EOMAG AG, 12, Feldstrasse, Brunn/

Gebirge (AT).
(732) Pilkington Deutschland AG, 19, Haydnstraße, D-45884 

GELSENKIRCHEN (DE).
(580) 15.04.2002

468 468 (CAPTAIN BLACK). 
(770) CONFIDENTIA J.A.M.F., Société anonyme, 110, rue 

Principale, KIRRWILLER, BOUXWILLER (FR).
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, 1, rue de la 

Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 11.04.2002

469 190 (DUTCH BABY). 
(770) FRIESLAND (FRICO DOMO) COÖPERATIE B.A., 

1, Pieter Stuyvesantweg, LEEUWARDEN (NL).
(732) FRIESLAND Brands B.V., Pieter Stuyvesantweg 1, 

NL-8937 AC Leeuwarden (NL).
(580) 15.03.2002

469 475 (SPACE SHUTTLE), 471 252 (MILITARY MK III),
478 498 (PARADOX), 711 295 (ROYAL NAVY SWISS
MADE). 
(770) SCW Swiss Classic Watches F. Schifferle, 12, 

Kirchweg, Oberehrendingen (CH).
(732) Rita Schifferle, Kirchweg 14, CH-5422 

Oberehrendingen (CH).
(580) 10.04.2002

471 296 (JIL). 
(770) DEVANLAY S.A., Société anonyme, 28, rue Jeanne 

d'Arc, TROYES (FR).
(732) SOCIETE ROMILLONNE DE TEXTILE - 

SOROTEX (Société par Actions Simplifiée), 179, rue 
Gornet Boivin, F-10100 ROMILLY SUR SEINE (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 26.03.2002

471 883 (CELLMEN), 477 940 (CELLCOSMET), 506 659
(C), 586 051 (CellControl), 603 151 (UltraCell). 
(770) Cellap Laboratoire S.A., A2, En Budron, Le Mont-sur-

Lausanne (CH).
(732) Cellap Laboratoire S.A., A2, En Budron, CH-1052 Le 

Mont-sur-Lausanne (CH).
(580) 04.04.2002

477 543 (TRUCKPOST). 
(770) JACOBUS MARIA ADRIAANSE, 357, Leenderweg, 

EINDHOVEN (NL).
(732) Edco Eindhoven B.V., Adriaan Mulderweg 9/11, 

NL-5657 EM EINDHOVEN (NL).
(580) 15.03.2002

481 742 (TARTE JULIE). 
(770) TARTE JULIE DIFFUSION, Société Anonyme, ZAC 

de Garlande - 1, rue de l'Egalité, BAGNEUX (FR).
(732) PATISSERIES DE France, Société par Actions 

Simplifiée, 189/193 Boulevard Malesherbes, F-75017 
PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée
(580) 11.01.2002

486 038 (Olivier Desforges), 708 336 (OLIVIER
DESFORGES). 
(770) ETABLISSEMENTS OLIVIER DESFORGES ET 

CIE, société anonyme, 28, rue de la Tannerie, 
HAUBOURDIN (FR).

(732) TEXTILE DE MAISON, 66 rue de Chalons, F-59200 
TOURCOINS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 11.03.2002

489 109 (CUTE). 
(770) SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES, 
Société coopérative, Siège social: 16, avenue Henri 
Matisse, BRUXELLES (BE).

(732) SITA Information Networking Computing N.V., 
société anonyme de droit néerlandais, 10, 
Heathrowstraat (Sloterdijk), NL-1043 CH 
AMSTERDAM (NL).

(842) Société anonyme, Pays-Bas
(580) 15.03.2002

492 146 B (EMOTION). 
(770) CHANEL S.A., 28, Burgstrasse, GLARIS (CH).
(732) Eurocos Cosmetics GmbH, 47, Zeppelinallee, D-60487 

Frankfurt am Main (DE).
(580) 11.04.2002

493 453 (CALZOT). 
(770) SKW TROSTBERG AKTIENGESELLSCHAFT, 32, 

Dr.-Albert-Frank-Strasse, TROSTBERG (DE).
(732) SKW Stahl-Technik-GmbH, 32, Dr.-Albert-Frank-

Strasse, D-83308 Trostberg (DE).
(580) 11.04.2002

500 100 (BANKET). 
(770) Enkhuizer Banket B.V., 3e, Oosterdijk, ENKHUIZEN 

(NL).
(732) Lotus Bakeries Nederland B.V., Oosterdijk Enkhuizen 

3E, NL-1601 DA ENKHUIZEN (NL).
(580) 22.03.2002

503 462 (MERITE). 
(770) Enthoven Breeding B.V., 53, Noordweg, 

WATERINGEN (NL).
(732) Fides Goldstock Breeding B.V., Coldenhovelaan 6, 

NL-3155 RC MAASLAND (NL).
(580) 15.03.2002

505 081 (Tour de KULTUR). 
(770) INTERNATIONALE STUDIENREISEN MAX A. 

KLINGENSTEIN, 9, Thomas-Wimmer-Ring, 
MÜNCHEN (DE).

(732) DUMONT Klingenstein Studienreisen GmbH & Co. 
KG, 9, Thomas-Wimmer-Ring, D-80539 München 
(DE).

(580) 09.04.2002

510 001 (Tigerflex). 
(770) Nord-West Verpackung GmbH, 1, Bismarckstrasse, 

Lindlar (DE).
(732) Nord-West Verpackung GmbH & Co. KG, 1, 

Bismarckstrasse, D-51789 Lindlar (DE).
(580) 09.04.2002

513 066 A (EL CHARRO), 579 505 A (EL CHARRO). 
(770) MURZILLI CARLO, 3 Piazza dei Quiriti, ROMA (IT).
(732) PERLETTI S.P.A., 5/7, via G. Scirea, TELGATE 

(BERGAMO) (IT).
(580) 02.04.2002

518 767 (LA MIA BOUTIQUE). 
(770) Editoriale Italiana srl, 56/bis, via Tucidide, Milano (IT).
(732) EDIT S.r.l., Via Del Rame, 14 - Frazione Ponte Felcino, 

I-06100 PERUGIA (IT).
(842) société à responsabilité limitée
(580) 08.04.2002

524 958 (balladins). 
(770) GROUPE ENVERGURE Société anonyme, 31, avenue 

Jean Moulin, TORCY (FR).
(732) R.M.H. HOTELS, 1 Place de Beauval - boulevard du 

Chevalier Bayard, F-77100 MEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 26.03.2002
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536 131 (Felix). 
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

FRANKFURT (DE).
(732) Clariant AG, 61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz 1 

(CH).
(580) 22.03.2002

553 183 (THE WEST COMPANY), 558 967 (ROAD 90). 
(770) MANUFACTURE DE CONFECTION L'OCÉANE, 

Société anonyme, Route de la Roche-sur-Yon, 
BEAUVOIR-SUR-MER (FR).

(732) "BLEU OCEANE" Société par Actions Simplifiée 
(S.A.S.), Route de la Roche sur Yon, BEAUVOIR SUR 
MER (Vendée) (FR).

(842) Société par Actions simplifiée (S.A.S.), FRANCE
(580) 18.04.2002

553 636 (Chocopain). 
(770) CEREALS GROUP, Marché Gare, Avenue Henri-

Barbusse, Villeneuve sur Lot (FR).
(732) EUROCER SAS, ZI La Boulbene, BP 139, F-47303 

Villeneuve sur Lot Cedex (FR).
(842) S A S, FRANCE
(750) EUROCER SAS Mme Maïté SAVY, ZI La Boulbene, 

BP 139, F-47303 Villeneuve sur Lot Cedex (FR).
(580) 12.04.2002

556 133 (PARKTEC), 556 134. 
(770) PARKGARAGEN-TECHNIK GESELLSCHAFT 

M.B.H., WOLFURT (AT).
(732) Innova Patent GmbH, 8-10, Rickenbacherstraße, 

A-6961 WOLFURT (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(580) 15.04.2002

557 510 (ALBATROS). 
(770) DSM Agro B.V., Poststraat 1, SITTARD (NL).
(732) Nu3 N.V., Sint-Pietersvliet 7, Box 8, B-2000 

ANTWERPEN (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(580) 15.03.2002

558 176 (HELIX). 
(770) Brandway (Deutschland) GmbH, 38, Jungfernstieg, 

HAMBURG (DE).
(732) W.L. Gore & Associates GmbH, 22, Hermann-Oberth-

Strasse, D-85640 Putzbrunn (DE).
(842) limited liability company (GmbH), Germany
(580) 04.04.2002

558 841 (BISES NOVITÀ). 
(770) BISES NOVITA' S.P.A., Via dei Monti Parioli N. 28, 

ROMA (IT).
(732) RIBELLI SPA, S. Marco 3877, I-30124 VENEZIA 

(IT).
(750) RIBELLI SPA, Via della Pila, 47, I-30175 

MARGHERA (IT).
(580) 08.04.2002

560 519 (PRIMO FIORE), 560 520 (MASO ANTICO),
567 281 (SENFTER), 570 650 (ALTISSIMO), 595 744
(SENFTER BRETTLSPECK), 607 327 (Senfter), 607 328
(Senfter), 684 160, 688 920 (MARCOPOLO). 
(770) RAGNATELA DI SPECIALISTI S.p.A., 320, Strada 

Ghebella, Modena (IT).
(732) ITALIA SALUMI S.p.A., 320, Strada Gherbella, 

Modena (IT).
(842) Italia Salumi Société par Actions
(580) 08.04.2002

560 519 (PRIMO FIORE), 560 520 (MASO ANTICO),
567 281 (SENFTER), 570 650 (ALTISSIMO), 595 744
(SENFTER BRETTLSPECK), 607 327 (Senfter), 607 328
(Senfter), 684 160, 688 920 (MARCOPOLO). 
(770) SENFTER S.P.A., Via Pizach, S. CANDIDO (IT).
(732) RAGNATELA DI SPECIALISTI S.p.A., 320, Strada 

Ghebella, Modena (IT).
(842) Ragnatela di Specialisti Société par Actions
(580) 08.04.2002

566 312 (DYXIT), 704 748 (DYXIT). 
(770) Dyckerhoff Aktiengesellschaft, 69, Biebricher Strasse, 

Wiesbaden (DE).
(732) Dyckerhoff Sopro GmbH, 11, Otto-von-Guericke-

Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).
(580) 17.04.2002

567 507 (SAVOY). 
(770) ZEHNDER-BEUTLER GMBH, 34, Almweg, LAHR 

(DE).
(732) Zehnder Verkaufs-und Verwaltungs-AG, 1, 

Moortalstrasse, CH-5722 Gränichen (CH).
(580) 19.03.2002

575 075 (GENETIK). 
(770) WABCO B.V., Industrieweg 4, P.O. Box 1074, 

MAPPEL (NL).
(732) DIASORIN SRL, snc, Via Crescentino, I-13040 

SALUGGIA (IT).
(580) 08.04.2002

575 279 (DEUTPHARM). 
(770) Pharma Impuls GmbH, 1a, Südfeld, Kamen (DE).
(732) Euro Allianz Pharma GmbH, 32-34, Kamen Karrée, 

D-59174 Kamen (DE).
(580) 15.04.2002

576 213 (METALON). 
(770) MTL METALON AG, 65, Frobenstrasse, BÂLE (CH).
(732) MOENTAL TECHNIK LANZ René Lanz, Netzelen 

149, CH-6265 Roggliswil (CH).
(580) 27.03.2002

578 331 (Marie-Jeanne GODARD). 
(770) FLORIAN FINANCE SA, 55, rue du Révérend Père, 

Christian Gilbert, Asnières (FR).
(732) CHRISTINA - PARFUMERIE DE LA GARE, Parc 

Technologique Orléans, Charbonnière, 1, route de 
Boigny, F-45760 BOIGNY SUR BIONNE (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 15.03.2002

586 188 (Henry Cotton's). 
(770) ESTOTRANS B.V., 379, Hullenbergweg, 

AMSTERDAM (NL).
(732) STERDHIL - CONSULTADORIA E SERVICOS 

L.D.A., Avenida Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, 
Suite 605, Parish of Sé, FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(580) 22.03.2002

586 615 (Super-Billy). 
(770) SUPER-BILLY SPIELWAREN GMBH, 11, 

Ziegelhüttenstrasse, REICHELSHEIM (DE).
(732) Peter Gerolf Bielsky, 11, Ziegelhüttenstrasse, D-64385 

Reichelsheim (DE).
(580) 11.04.2002

587 396 (LABONAL). 
(770) KINDY BLOQUERT société anonyme à conseil et 

directoire de surveillance, MOLIENS (FR).
(732) LABONAL, Route de Blienschwiller, F-67650 

DAMBACH LA VILLE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 26.03.2002

587 491 (CENTERPLAST). 
(770) BEIERSDORF AG., Unnastrasse 48, Hamburg (DE).
(732) BSN medical GmbH & Co. KG, Quickbornstrasse 24, 

D-20253 Hamburg (DE).
(750) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(580) 15.04.2002

591 519 (WOODIN). 
(770) Gamma Holding N.V., 47, Hoogeindsestraat, 

HELMOND (NL).
(732) Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, NL-5701 PH 

Helmond (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(580) 15.03.2002

593 934 (STATEC). 
(770) SCHMALBACH-LUBECA AG, 1, 

Schmalbachstrasse, BRAUNSCHWEIG (DE).
(732) Impress GmbH & Co. oHG, 26, Braunschweiger 

Strasse, D-38723 Seesen (DE).
(580) 19.03.2002

598 078 (DOMINGO PARIS BISTRO). 
(770) SIDEFICA S.A., 27, avenue Kléber, PARIS (FR).
(732) Jean-Emmanuel JOURDE, 3 Villa Patrice Boudard, 

F-75016 PARIS (FR).
(580) 08.04.2002

601 785 (Cachaçà "Thoquino"). 
(770) CARIOCA S.A.R.L., Avenue de la Violette, AVRILLE 

(FR).
(732) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GIFFARD & 

CIE, Avenue de la Violette, F-49240 AVRILLE (FR).
(842) S.A., FRANCE
(750) SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GIFFARD & 

CIE, BP 37, F-49241 AVRILLE Cedex (FR).
(580) 26.03.2002

602 924 (Heidelberger Studentenkuss). 
(770) LEONHARD RITZHAUPT NACHF. INHABERIN: 

BERTA KNÖSEL, 37, Untere Strasse, HEIDELBERG 
(DE).

(732) Knösel eK, 37, Untere Strasse, D-69117 Heidelberg 
(DE).

(580) 19.03.2002

603 318 (PETMATE). 
(770) CEHAVE N.V., 4, Pater van den Elsenlaan, VEGHEL 

(NL).
(732) Coöperatie Cehave Landbouwbelang u.a., Pater van 

den Elsenlaan 4, NL-5462 GG VEGHEL (NL).
(580) 03.04.2002

608 077 (u), 622 108 (MOTOR), 622 109 (M), 668 567 (M),
668 568 (u). 
(770) MOTOR MUSIK GMBH, 24, Holzdamm, Hamburg 

(DE).
(732) Universal Music GmbH, 3, Glockengießerwall, 

D-20095 Hamburg (DE).
(580) 09.04.2002

608 976 (MARNI), 618 855, 698 847 (MARNI). 
(770) MARNI SRL, 70/B Via Sismondi, MILANO (IT).
(732) MARNI INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG - 

LUGANO BRANCH, 1, Via Maggio, LUGANO (CH).
(580) 28.03.2002

611 891 (AMERICAN FLAG), 664 339 (american FLAG). 
(770) FDA LICENSING B.V., 20d, Nieuwe Ginnekenstraat, 

BREDA (NL).
(732) MENASYS UK LIMITED, 1, Battersea Bridge Road, 

LONDON SW11 3BG (GB).
(580) 19.04.2002

616 378 (ESCAD). 
(770) CAILLARD, Société anonyme, Place Caillard, LE 

HAVRE Cedex (FR).
(732) KONECRANES FRANCE, 27, rue de la Burelle, 

F-45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 26.03.2002
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617 536 (Louis Moinet). 
(770) GERARDO ROSAFINTA, 12, rue de la Loge, 

BIENNE (CH).
(732) Jean-Marie Schaller, Rue des Epancheurs 24, CH-2012 

Auvernier (CH).
(580) 10.04.2002

620 804 (BIOCURA). 
(770) Dr. ROLF GIESEN, 27, Mohnweg, KÖLN (DE).
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG, 112, 

Donatusstrasse, D-50259 Pulheim-Brauweiler (DE).
(580) 04.04.2002

629 918 (Königs-Nuss), 629 919 (SCHOKODERO), 629 920
(Sweet Affair). 
(770) van Netten GmbH, 30, Hesslingsweg, DORTMUND 

(DE).
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 1, Leonhard-

Tietz-Strasse, D-50676 Köln (DE).
(580) 04.04.2002

637 326 (MASERATI Ghibli OPEN CUP). 
(770) MASERATI PARTECIPAZIONI S.P.A., 322, viale 

Ciro Menotti, MODENA (IT).
(732) FERRARI SPA, Via Emilia Est, 1163, I-41100 

MODENA (IT).
(580) 28.03.2002

638 312 (certisil). 
(770) Peter Gelzhäuser, 4a, Herbststrasse, Puchheim (DE).
(732) Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, CH-8304 

Wallisellen (CH).
(580) 25.03.2002

640 247 (clean DISCOUNT PRESSING). 
(770) BÖWE GARMENT CARE SYSTEMS FRANCE SA, 

38, rue Roger Salengro, FONTENAY-SOUS-BOIS 
(FR).

(732) BÖWE TEXTILE CLEANING GmbH, 
Rumplerstrasse 2, D-86159 AUGSBURG (DE).

(842) société allemande, Allemagne
(580) 25.03.2002

646 944 (ESCOSYS), 673 443 (OPTOPLEX), 678 672
(TopMet). 
(770) Balzers und Leybold Deutschland Holding AG, 25, 

Wilhelm-Rohn-Strasse, Hanau (DE).
(732) Applied Films GmbH & Co. KG, 100, Siemensstrasse, 

D-63755 Alzenau (DE).
(580) 08.04.2002

648 242 (Ferro-Titanit). 
(770) Thyssen Stahl Aktiengesellschaft, 100, Kaiser-

Wilhelm-Strasse, Duisburg (DE).
(732) Edelstahl Witten-Krefeld GmbH, 4, Auestrasse, 

D-58452 Witten (DE).
(580) 15.04.2002

650 807 (MONEY-LINE). 
(770) Ascom Autelca AG Geschäftsbereich Paysys, 66, 

Brünnenstrasse, Berne (CH).
(732) ER Systems SA, Route de Neuchâtel 46, CH-2525 Le 

Landeron (CH).
(580) 10.04.2002

651 612 (ABK AGROB BUCHTAL KERAMIK). 
(770) ABK Agrob Buchtal Keramik Verwaltungsgesellschaft 

mbH, Servaisstrasse, Alfter-Witterschlick (DE).
(732) Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 72, Kölner 

Strasse, D-50226 Frechen (DE).
(580) 25.03.2002

653 993 (Flügel Wodka Energy), 720 010
(BOSWANDELING), 721 016 (BOSWANDELING). 
(770) Stichting Studenten Room Service Fonds II, 3, Prins 

Florisstraat, MAASDIJK (NL).
(732) Flügel Enterprises N.V., Hellingkade 9, NL-3144 EJ 

MAASSLUIS (NL).
(580) 08.04.2002

655 264 (PC HAI), 662 521 (PC SHARK). 
(770) Avax AG, 1, Lindenstrasse, Kloten (CH).
(732) PC Hai AG, Poststrasse 9, CH-6301 Zug (CH).
(580) 12.04.2002

660 641 (BESTMANN Green Systems). 
(770) Bestmann GmbH, 203, Pinneberger Strasse, Wedel/

Holstein (DE).
(732) BGS Ingenieurbiologie und -ökologie GmbH, 120, 

Dorfstrasse, D-25499 Tangstedt (DE).
(580) 25.03.2002

662 491 (DEMONIA). 
(770) COMEDIT SARL (S.A.R.L. DE PRESSE), 15 Cité 

Joly, PARIS (FR).
(732) BD MULTI-MEDIA, 16, rue Cité Joly, F-75011 

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 12.04.2002

668 993 (GUTTA), 683 365 (ARTY'S). 
(770) ICPC Trading Co. Ltd. (ICPC Trading AG), 10, 

Rötelstrasse, Zurich (CH).
(732) Sinotex AG, Gartenstrasse 4, CH-6304 Zug (CH).
(580) 26.03.2002

669 910 (JUSLINE). 
(770) bONLINE Software Gesellschaft mbH, 14/1, Graben, 

Schwanenstadt (AT).
(732) JUSLINE AG, 1, Opernring, A-1010 Wien (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 26.03.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 403

670 779 (POINT S). 
(770) Carlo Peter Sommer, Münsterstraße 53, Lüdinghausen 

(DE).
(732) S.A. SOCIETE DE DISTRIBUTION ET 

D'APPROVISIONNEMENT-SEDA, 1, rue le Nôtre, 
B.P. 634, F-95196 Goussainville Cedex (FR).

(580) 11.04.2002

671 509 (ToraMag), 672 625 (TwinMag), 681 108
(MULTIMET), 683 064 (TOPBEAM), 691 439 (DuoMag),
711 276 (Terra-G). 
(770) LEYBOLD SYSTEMS GmbH, Wilhelm-Rohn-Straße 

25, Hanau (DE).
(732) Applied Films GmbH & Co. KG, 100, Siemensstrasse, 

D-63755 Alzenau (DE).
(580) 08.04.2002

671 907 (CASAGRANDE). 
(770) PARTOUCHE Bernard, 13 Allée de Bérivière, 

MEYLAN (FR).
(732) MACEO, 26, chemin de la Poterne, F-38100 

GRENOBLE (FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 26.03.2002

672 883 (PaperNet International Paper & Fibre Marketing). 
(770) PAPERNET INTERNATIONAL B.V., 29A, Koningin 

Wilhelminalaan, NAARDEN (NL).
(732) Buhrmann N.V., Hoogoorddreef 62, NL-1101 BE 

AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(580) 22.03.2002

681 838 (O'HARA). 
(770) BENETEAU, S.A., Z.I. des Mares, SAINT-HILAIRE 

DE RIEZ (FR).
(732) O'HARA (Société Anonyme), Parc d'Activités du 

Soleil Levant, F-85800 GIVRAND (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 17.04.2002

691 744. 
(770) Otto Hammesfahr Inh. Dirk Klinkau, 19, Walter-Flex-

Strasse, Solingen (DE).
(732) El. Herder Kommanditgesellschaft Inhaber Dirk 

Klinkau e.K., 19, Walter-Flex-Strasse, D-42697 
Solingen (DE).

(580) 25.03.2002

692 551. 
(770) Unigreg Limited, Enterprise House, 181-189 Garth 

Road, Morden, Surrey SM4 4LL (GB).
(732) BEIJING YOU ER GE HEALTHFOOD LIMITED, 

Room 301, 3rd Floor, Building B-2qu, No. 12 Hongda 
Beilu, Beijing Economic-Technical, Development 
Area, BEIJING (CN).

(842) LIMITED COMPANY, PEOPLES REPUBLIC OF
CHINA

(580) 30.03.2002

694 295 (TOUTO WODU PITI BUDIZ DLOUGO ZITI
Budis), 694 296 (Fatra). 
(770) Stredoslovenské ¾riedla, a.s., Budi®, Dubové pri 

Tur…ianskych Tepliciach (SK).
(732) Slovenské pramene a ¾riedla, a.s., Budi®, SK-038 23 

Dubové pri Tur…ianskych Tepliciach (SK).
(580) 23.04.2002

695 930 (PILOT). 
(770) adidas-Salomon AG, 1-2, Adi-Dassler-Strasse, 

Herzogenaurach (DE).
(732) Salomon S.A., Lieudit La Ravoire, F-74370 Metz-

Tessy (FR).
(580) 04.04.2002

698 938. 
(770) Unigreg Limited, Enterprise House, 181-189 Garth 

Road, Morden, Surrey SM4 4LL (GB).
(732) BEIJING YOU ER GE HEALTHFOOD LIMITED, 

Room 301, 3rd Floor, Building B-2qu, No. 12 Hongda 
Beilu, Beijing Economic-Technical, Development 
Area, BEIJING (CN).

(842) LIMITED COMPANY, PEOPLES REPUBLIC OF
CHINA

(580) 30.03.2002

699 415 (VIATRIS), 729 121 (VIATRIS). 
(770) Rotkreuzstiftung Zentrallaboratorium 

Blutspendedienst SRK, 10, Wankdorfstrasse / Case 
postale, Berne 22 (CH).

(732) VIATRIS GmbH & Co. KG, Weismüllerstr. 45, 
D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(580) 27.03.2002

701 296 (TURIN 2006), 736 269 (TORINO 2006 Olympic
Winter Games). 
(770) Comité International Olympique, Château de Vidy, 

Lausanne (CH).
(732) COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX 

GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - TORINO 2006, 
Via Nizza 262 Int. 58, I-10126 TORINO (IT).

(580) 27.03.2002

720 548 (ELLYA), 720 699 (XENADRINE). 
(770) Monsieur Albert HAZAN, 11, rue du Gabian, 

MONACO (Principauté de Monaco) (MC).
(732) LABORATOIRE FORTE PHARMA S.A.M, Le Patio 

Palace - 41 avenue Hector Otto, MC-98000 MONACO 
(MC).

(842) Société Anonyme Monégasque
(580) 22.03.2002

722 645 (CAREWELL). 
(770) Brigitte Buss, 22, Staaderstrasse, Konstanz (DE).
(732) biosyn Arzneimittel GmbH, 32, Schorndorfer Strasse, 

D-70734 Fellbach (DE).
(580) 25.03.2002
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725 020 (HELARION). 
(770) SCAC FISONS société anonyme, La Galboisière, Rue 

de la Grange Quillet, SAINT-PIERRE DES CORPS 
(FR).

(732) HELARION INDUSTRIES, 35, rue du Corps Franc 
Pomiès, F-47480 PONT DU CASSE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 18.04.2002

731 349 (UnitedScreens), 746 453 (UnitedScreens). 
(770) UnitedScreens GmbH, 13, Römerstrasse, München 

(DE).
(732) UnitedScreens Media AG, 9a, Betastrasse, D-85774 

Unterföhring (DE).
(580) 11.04.2002

731 628 (IMZA). 
(770) JETPA MOTORLU ARAÇLAR SANAYI VE 

TICARET ANONIM ¯IRKETI, Evren Mahallesi, 
Gülbahar Caddesi No: 61, Güne°li, ISTANBUL (TR).

(732) JM MOTORLU ARAÇLAR ÜRETIM SANAYI VE 
TICARET ANONIM ¯IRKETI, Pinarca Köyü, 
Cotre°°o Mevkii, Siirt Havaalani Yakini, SIIRT 
(MERKEZ) (TR).

(580) 09.04.2002

734 685 (EDWARDS LIFESCIENCES), 741 463 (Edwards). 
(770) Baxter Biosciences AG, Spierstrasse 5, Horw (CH).
(732) Edwards Lifesciences AG, Spierstrasse 5, CH-6048 

Horw (CH).
(580) 04.04.2002

736 338 (CANNAMELA). 
(770) CANNAMELA S.p.A., Via A. Costa 12/14, CASTEL 

MAGGIORE (Bologna) (IT).
(732) BONOMELLI SRL, Via Mattei, 6, ZOLA PREDOSA 

(IT).
(580) 08.04.2002

738 650 (SPORT SCOTCH). 
(770) Tornádó Scotch Export-Import Kereskedelmi Kft., 

Harsány lejt¦ 6, Budapest (HU).
(732) Style Of America Kereskedelmi Kft., Harsányi lejt¦ 6, 

HU-1037 Budapest (HU).
(842) sarl, Hongrie
(580) 27.03.2002

740 032 (NEUPRO). 
(770) Sifa Chemicals AG, Industriestrasse 7, Liestal (CH).
(732) Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10, 

D-40789 Monheim (DE).
(580) 10.04.2002

742 041 (pl@ycement), 742 042 (funPl@yce), 744 764
(PL@YCE). 
(770) Playce AG, 10, Osterwaldstrasse, München (DE).
(732) Dolphin Capital AG, 2, Delpstrasse, D-81679 München 

(DE).
(580) 04.04.2002

742 627 (Siemens protour). 
(770) Siemens Gebäudetechnik Bayern GmbH Co. oHG, 

Werner-von-Siemens-Str. 6, Augsburg (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2, 

D-80333 München (DE).
(580) 11.04.2002

746 477 (ALVADA). 
(770) SYMINGTON - COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A., 

Travessa Barão de Forrester, 86, VILA NOVA DE 
GAIA (PT).

(732) MADEIRA WINE COMPANY, S.A., Rua dos 
Ferreiros, 191, P-9000-082 FUNCHAL (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL
(580) 16.04.2002

746 808 (b2b-coach). 
(770) Andreas Ullrich, 4, Am Brungshof, Siegburg (DE).
(770) Guido Finger, 61, Übacher Weg, Alsdorf (DE).
(732) b2b-coach GmbH & Co. KG, 37, Ellhauser Weg, 

D-53797 Lohmar (DE).
(580) 27.03.2002

751 779 (SOLO). 
(770) Merita Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 36, Merita (FI).
(732) Nordea Bank Finland Abp, Alexandersgatan 36 B, 

FIN-00100 Helsingfors (FI).
(842) public limited company, Finland
(580) 04.04.2002

752 996 (ZOOM), 762 336 (ZOOMNET). 
(770) Advanced Matching Systems Europe B.V., 15, 

Hogeweg, ZALTBOMMEL (NL).
(732) N.V. Holdingmaatschappij de Telegraaf, Basisweg 30, 

NL-1043 AP AMSTERDAM (NL).
(580) 22.03.2002

755 051 (AEROFIX). 
(770) MAP Medizintechnik für Arzt und Patient GmbH & 

Co. KG, 16, Fraunhoferstrasse, Martinsried (DE).
(732) MAP Medizin-Technologie GmbH, 16, 

Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).
(580) 04.04.2002

758 092 (WEBSEMANTIX). 
(770) Websemantix AG, Seestrasse 39, Küsnacht (CH).
(732) NBN AG, Gangynerweg 2, CH-8853 Lachen (CH).
(580) 27.03.2002
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759 934 (FITNESS MAN), 769 191 (IFF International Fitness
Federation). 
(770) California Fitness Tanácsadó és Vagyonkezel¦ 

Korlátolt Felel¦sségü Társaság, Városmajor u. 25/b, 
Budapest (HU).

(732) International Fitness Federation Inc., 60 Market 
Square, POB. 364, Belize City, Belize, Central 
America (BZ).

(814) HU
(842) federation, Belize
(580) 03.04.2002

761 743 (directube). 
(770) SMS Demag AG, 4, Eduard-Schloemann-Strasse, 

Düsseldorf (DE).
(732) SMS Meer GmbH, 66, Ohlerkirchweg, D-41069 

Mönchengladbach (DE).
(580) 08.04.2002

763 534 (ROADY ROLLER). 
(770) Woudengroep Sociale werkvoorzieningsschap, 2, 

Ampèrelaan, DRACHTEN (NL).
(732) Caparis NV, Ampèrelaan 2, NL-9207 AM 

DRACHTEN (NL).
(580) 22.03.2002

764 439 (RELEXA). 
(770) L'interno AG, Bahnhofstrasse 13, Baar (CH).
(732) Swissimex AG, Alte Steinhausenstrasse 21, CH-6330 

Cham (CH).
(580) 03.04.2002

768 526 (STAR ACADEMY). 
(770) Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, 

AALSMEER (NL).
(732) Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, 

NL-1431 BA AALSMEER (NL).
(732) Mojo Concerts B.V., Noordeinde 19-21, NL-2611 KE 

DELFT (NL).
(732) Zomba Record Holdings B.V., Vaartweg 51, NL-1211 

JE HILVERSUM (NL).
(750) Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade 15, 

NL-1431 BA AALSMEER (NL).
(580) 22.03.2002

768 582 (VERSUM). 
(770) Internet Service Marketing AG, Zülpicher Strasse 10, 

Düsseldorf (DE).
(732) Versum.de Aktiengesellschaft, Am Albertussee 1, 

D-40549 Düsseldorf (DE).
(580) 09.04.2002

769 374 (DNT TopNET). 
(770) OTRA Nord-Ost GmbH, 7, Südfeldstrasse, Hannover 

(DE).
(732) Sonepar Deutschland Information Services GmbH, 

Südfeldstr. 7a, D-30453 Hannover (DE).

(842) GmbH, Germany
(580) 11.04.2002

769 635 (ROLAND Shoe-Warehouse). 
(770) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, 

Boehnertweg 9, Essen (DE).
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG, 9, 

Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).
(580) 04.04.2002

771 729 (MUNIN). 
(770) Avalanche Enterprises B.V., Westhavendijk 13-15, 

Goes (NL).
(732) Portofino Beheer B.V., Ravelijn de Grenadier 11, 

NL-4461 DH GOES (NL).
(580) 15.04.2002

773 722 (PROFIFLEX). 
(770) Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG, 

Amsler-Laffonstrasse 1, Postfach, Schaffhausen (CH).
(732) Georg Fischer Schwab GmbH & Co. KG, Marktstrasse 

155, D-72793 Pfullingen (DE).
(580) 25.03.2002

774 281, 774 516 (Kräuter Kreuz Echte SCHWEIZER
KRÄUTER-Bonbons Alpen Classic). 
(770) Josef Felber, Resedastrasse 20, Zürich (CH).
(732) Wilhelm Köffers, Keitumer Landstrasse 13 a, D-25980 

Tinnum (Sylt-Ost) (DE).
(580) 12.04.2002
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159 334 (JE REVIENS). 
(770) WORTH B.V. (société néerlandaise), Schiekade 73, 

NL-3033 BD ROTTERDAM (NL).
(871) 159 334 A.
(580) 07.02.2002

(151) 30.01.1952 159 334 A
(180) 30.01.2012
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill 
Lane, Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(511)  3 Savons et tous articles de parfumerie.
(821) 08.04.1960, 487 423.
(822) 08.04.1960, 142 571.
(161) 28.12.1931, 077338.
(832) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, YU.
(862) DT.
(862) ES.

231 788 (JE REVIENS). 
(770) WORTH B.V. (société néerlandaise), Schiekade 73, 

NL-3033 BD ROTTERDAM (NL).
(871) 231 788 A.
(580) 07.02.2002

(151) 18.05.1960 231 788 A
(180) 18.05.2010
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill 
Lane, Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture, engrais pour les terres (naturels et artificiels),
compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques
pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver les
aliments, résines, matières tannantes, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses (à
l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie,
instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie,
porcelaine et faïence.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux divers et toutes autres
boissons.
(822) 08.04.1960, 142 571.
(161) 28.12.1931, 077338.
(161) 30.01.1952, 159334.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, YU.
(851) ES.
(862) DT.

231 789 (WORTH). 
(770) WORTH B.V. (société néerlandaise), Schiekade 73, 

NL-3033 BD ROTTERDAM (NL).
(871) 231 789 A.
(580) 07.02.2002

(151) 18.05.1960 231 789 A
(180) 18.05.2010
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill 
Lane, Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture, engrais pour les terres (naturels et artificiels),
compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques
pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver les
aliments, résines, matières tannantes, substances adhésives
destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
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empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l'exception
des pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments et
matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et
faïence.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades,
sirops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux divers et toutes autres
boissons.
(822) 08.04.1960, 142 572.
(161) 29.01.1958, 211707.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(851) ES.
(862) DT.

265 388 (Worth). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 94, rue 

Édouard Vaillant, F-92300 LEVALLOIS-PERRET 
(FR).

(871) 265 388 A.
(580) 07.02.2002

(151) 07.02.1963 265 388 A
(180) 07.02.2003
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(511)  3 Parfums et savons.
25 Vêtements confectionnés.

(822) 27.11.1952, 2032.
(161) 10.02.1923, 029676.
(161) 08.02.1943, 111728.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

289 878 (Mr WORTH). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, PARIS (FR).
(871) 289 878 A.
(580) 07.02.2002

(151) 16.10.1964 289 878 A
(180) 16.10.2004
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) 13.08.1964, 231 067.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SK, YU.
(851) ES.

323 787 (Worth). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, PARIS (FR).
(871) 323 787 A.
(580) 07.02.2002

(151) 21.10.1966 323 787 A
(180) 21.10.2006
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) 25.03.1966, 709 988.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

325 890 (WORTH). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, PARIS (FR).
(871) 325 890 A.
(580) 07.02.2002



408 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

(151) 11.11.1966 325 890 A
(180) 11.11.2006
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, de beauté,
savonnerie, fards.

21 Ustensiles de toilette.
(822) 11.02.1965, 240 834.
(161) 12.04.1950, 146457.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.

327 032. 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, PARIS (FR).
(871) 327 032 A.
(580) 07.02.2002

(151) 21.11.1966 327 032 A
(180) 21.11.2006
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(591) bleu et turquoise.
(511)  3 Tous produits de parfumerie.
(822) 27.04.1961, 163 423.
(161) 28.12.1931, 077339.
(161) 30.01.1952, 159335.
(832) AT, BX, CH, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, YU.

356 824. 
(770) BWT Wassertechnik GmbH, 7, Industriestrasse, 

D-69198 Schriesheim (DE).
(871) 356 824 A.
(580) 05.04.2002

(151) 14.03.1969 356 824 A
(180) 14.03.2009
(732) Cillichemie Italiana S.p.A.

59, via Plinio
Milano (IT).

(531) 26.1; 26.3; 26.7.
(511)  1 Produits chimiques pour usage industriel et
scientifique, préparations pour adoucir l'eau.
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11 Filtres pour adoucir l'eau, dispositifs pour adoucir
l'eau, stérilisateurs d'eau, installations pour purifier l'eau,
installations pour purifier les eaux d'égouts, appareils pour
purifier l'eau, aussi pour l'eau d'alimentation des chaudières.
(822) 10.12.1968, 852 688.
(831) ES, IT.

386 921 (Mademoiselle WORTH). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(871) 386 921 A.
(580) 07.02.2002

(151) 29.02.1972 386 921 A
(180) 29.02.2012
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté; savonnerie;
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(821) 21.12.1971, 124 589.
(822) 21.12.1971, 835 571.
(300) FR, 21.12.1971, 835 571.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

YU.
(862) DD.

421 605 (CILLIT). 
(770) BWT Wassertechnik GmbH, 7, Industriestrasse, 

D-69198 Schriesheim (DE).
(871) 421 605 A.
(580) 05.04.2002

(151) 16.12.1975 421 605 A
(180) 16.12.2015
(732) Cillichemie Italiana S.p.A.

59, via Plinio
Milano (IT).

(511)  1 Produits chimiques pour préparer, clarifier,
adoucir, déminéraliser, purifier, désacidifier, déchlorurer et
désinfecter l'eau; produits anticalcaires; produits pour régler la
valeur pH de l'eau; produits floculants pour le traitement des
eaux usées; produits pour dissoudre des dépôts calcaires et des
dépôts de rouille dans des appareils ou installations de
chauffage à eau chaude; matières filtrantes en vrac, à savoir
quartz, dolomite, charbon activé.

 2 Produits anticorrosifs.
 5 Préparations pour détruire les algues; préparations

bactéricides.
 6 Équipements et accessoires de piscines, à savoir

bassins de natation, dispositifs d'écoulement d'eau, conduites
d'eau, éléments de traversée de murs, échelles et leurs

supports, tremplins, fixations et crochets de câbles, mains
courantes (compris dans la classe 6), disques de fermeture pour
les éléments d'entrée ou les raccords d'aspiration, réservoirs de
flots d'eau, puits d'égalisation du niveau d'eau; équipements de
saunas (compris dans la classe 6); bassins à plonger pour
saunas.

 7 Équipements et accessoires de piscines, à savoir
installations de pompes de circulation d'eau, soupapes (parties
de machines).

 9 Appareils pour analyser l'eau; compteurs d'eau;
appareils et installations pour le dosage de poudre, de liquides
et de gaz, appareils de protection pour installations ou
appareils de chauffage; équipements et accessoires de piscines,
à savoir centrales de commandes, nettoyeurs de la surface
d'eau, régulateurs du niveau d'eau, nettoyeurs du fond de
piscines et raccords pour ceux-ci, cellules d'électroylse pour le
chlorage de l'eau.

11 Appareils et installations pour préparer, clarifier,
adoucir, déminéraliser, purifier, désacidifier, déchlorurer et
désinfecter l'eau; appareils et installations pour le filtrage
d'eau; installations pour la déminéralisation totale d'eau;
équipements et accessoires de piscines, à savoir soupapes,
conduites d'eau, installations pour la production d'un contre-
courant d'eau, projecteurs sous-marin, appareils automatiques
de chauffage, appareils pour la désinfection et la lutte contre
les algues; équipements de saunas (compris dans la classe 11);
fours de saunas.

19 Équipements et accessoires de piscines, à savoir
bassins de natation, éléments de traversée de murs, réservoirs
de flots d'eau; puits d'égalisation du niveau d'eau; bassins à
plonger pour saunas.

 1 Chemicals for water treatment, clarification,
softening, demineralization, purification, deacidification,
dechlorination and disinfection; water-softening products;
products for adjusting the pH value of water; flocculating
agents for wastewater treatment; products for dissolving
calcification and rust deposits in hot-water heating
installations or apparatus; filtering materials in bulk, namely
quartz, dolomite, activated carbon.

 2 Anti-corrosive products.
 5 Algaecides; bactericidal preparations.
 6 Equipment and fittings for swimming pools,

namely pools for swimming, water-flow devices, water pipes,
components for wall bushings, ladders and holders therefor,
spring boards, mountings and hooks for cables, railings
(included in class 6), sealing disks for inlet components or
couplings, water-flow tanks, water-level equalizing shafts;
fittings for saunas (included in class 6); diving pools for
saunas.

 7 Equipment and fittings for swimming pools,
namely water-circulating pump installations, valves (machine
parts).

 9 Apparatus for water analysis; water meters;
apparatus and facilities for proportioning powders, liquids
and gases, apparatus for protecting heating appliances or
installations; equipment and fittings for swimming pools,
namely control stations, water-surface cleaning equipment,
water-level adjustment systems, pool-floor cleaning devices
and fittings therefor, electrolysis cells for water chlorination.

11 Apparatus and plants for water treatment,
clarification, softening, demineralization, purification,
deacidification, dechlorination and disinfection; apparatus
and plants for filtering water; plants for complete water
demineralization; equipment and fittings for swimming pools,
namely valves, water pipes, plants for creating a counter-
current of water, underwater projectors, automatic heating
apparatus, apparatus for disinfection and algae control;
equipment for saunas (included in class 11); hearths for
saunas.

19 Equipment and fittings for swimming pools,
namely pools for swimming, components for wall bushings,
water-flow tanks; water-level equalizing shafts; diving pools
for saunas.
(822) 17.09.1975, 935 529.
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(831) ES, IT.
(862) ES.

463 450 (WORTH POUR HOMME). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(871) 463 450 A.
(580) 07.02.2002

(151) 17.09.1981 463 450 A
(180) 17.09.2011
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(531) 19.7; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(821) 14.05.1981, 597 014.
(822) 14.05.1981, 1 169 950.
(300) FR, 14.05.1981, 1 169 950.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, YU.
(862) DD.

463 451 (W). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(871) 463 451 A.
(580) 07.02.2002

(151) 17.09.1981 463 451 A
(180) 17.09.2011
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(821) 19.05.1981, 597 365.
(822) 19.05.1981, 1 170 309.
(300) FR, 19.05.1981, 1 170 309.
(832) AT, BX, DE, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RU, YU.
(851) DE.
(861) DT.

463 452 (WORTH POUR HOMME). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(871) 463 452 A.
(580) 07.02.2002

(151) 17.09.1981 463 452 A
(180) 17.09.2011
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
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(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(821) 27.05.1981, 598 185.
(822) 27.05.1981, 1 170 981.
(300) FR, 27.05.1981, 1 170 981.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, YU.
(851) DE.
(862) DD.

464 786. 
(770) FLODOR INDUSTRIE S.A., Zone Industrielle La 

Chapelette, F-80200 PERONNE (FR).
(871) 464 786 B.
(580) 18.04.2002

(151) 18.11.1981 464 786 B
(180) 18.11.2011
(732) MASTERFOODS

Lieudit "St Nicolas"
F-45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL (FR).

(842) Société en commandite simple, FRANCE

(531) 26.15.
(571) L'emballage du produit se présente sous la forme d'un

tube dont les 2 extrémités ont été aplaties et délimitent
2 arêtes perpendiculaires l'une à l'autre.

(511) 30 Sucre, confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; glace.
(874) Liste limitée à:
30 Café, thé, cacao et succédanés de café.
(821) 20.07.1981, 602 896.
(822) 20.07.1981, 1 176 730.
(300) FR, 20.07.1981, 1 176 730.
(831) BX, IT.

471 196. 
(770) FLODOR, Société anonyme, 202, bureaux de la 

Colline, F-92213 SAINT-CLOUD (FR).
(871) 471 196 A.
(580) 18.04.2002

(151) 30.07.1982 471 196 A
(180) 30.07.2002
(732) MASTERFOODS

Lieudit "St Nicolas"
F-45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL (FR).

(842) Société en commandite simple, FRANCE

(511) 29 Gelée et confitures.
(821) 07.04.1982, 626 129.
(822) 07.04.1982, 1 207 685.
(300) FR, 07.04.1982, 1 207 685.
(831) BX, IT.

496 244 (Dans la nuit). 
(770) WORTH PARFUMS, Société anonyme, 26, rue 

Bayard, F-75008 PARIS (FR).
(871) 496 244 A.
(580) 07.02.2002
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(151) 23.08.1985 496 244 A
(180) 23.08.2005
(732) Orchard Trading Limited

P O Box 301,
40 Esplanade, St. Helier
Jersey JE4 8UG, Channel Islands (GB).

(750) Lentheric Limited, Amertrans Park, Bushey Mill Lane, 
Watford, Hertfordshire WD24 7JG (GB).

(591) argent, dégradé bleu nuit, noir et bleu ciel.
(571) La marque "Dans la nuit" est argent sur un cartouche à

fond dégradé bleu nuit comportant des étoiles argent et
un encadrement argent; le fond est noir avec
encadrement en bleu ciel, argent et bleu ciel.

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(821) 30.04.1985, 741 896.
(822) 30.04.1985, 1 307 701.
(300) FR, 30.04.1985, 1 307 701.
(832) AT, BX, CH, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO, YU.

514 922 (COMPUTERLAND). 
(770) COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A., 

Zone Industrielle, route de Trèves, L-2632 FINDEL 
(LU).

(871) 514 922 D.
(580) 18.03.2002

(151) 30.07.1987 514 922 D
(180) 30.07.2007
(732) ComputerLand S.A.

Al. Jerozolimskie 180
PL-02-486 WARSZAWA (PL).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(y compris la T.S.F.) et électroniques, ordinateurs, câbles
électriques isolés, câbles électroniques sous forme de rubans,
bandes magnétiques, disques magnétiques pour ordinateurs
ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier, carton, articles en papier et 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;
particulièrement bandes perforées, cartes, papier continu et
autres utilisables en combinaison avec l'ordinateur compris
dans cette classe.
(822) 27.06.1978, 352 468.
(831) DE.
(862) DD.
(863) DT.

585 261 (COMPUTERLAND). 
(770) COMPUTERLAND EUROPE OPERATIONS S.A., 

Zone Industrielle, route de Trèves, FINDEL (LU).
(871) 585 261 A.
(580) 15.03.2002

(151) 13.11.1991 585 261 A
(180) 13.11.2011
(732) ComputerLand S.A.

Al. Jerozolimskie 180
PL-02-486 WARSZAWA (PL).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(y compris la T.S.F.) et électroniques, ordinateurs, câbles
électriques isolés, câbles électroniques sous forme de rubans,
bandes magnétiques, disques magnétiques pour ordinateurs
ainsi que leurs parties et accessoires compris dans cette classe.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton non
compris dans d'autres classes; imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie; matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; bandes perforées, cartes,
papier continu et autre matériel utilisable en combinaison avec
l'ordinateur compris dans cette classe.

35 Aide à la direction des affaires; consultations pour
l'établissement et la direction d'affaires; assistance à
l'établissement et à la direction de commerces spécialisés dans
le domaine informatique; assistance à la commercialisation de
produits informatiques; promotion des ventes (pour le compte
de tiers).

37 Réparation et entretien d'appareils et instruments
électriques et électroniques, plus particulièrement réparation et
entretien d'ordinateurs et de leurs appareils et instruments
périphériques.

39 Transport et entreposage, plus particulièrement
transport et entreposage d'ordinateurs et de micro-ordinateurs,
de leurs parties et accessoires.

41 Éducation, enseignement, instruction; édition et
publication de textes et livres ayant trait aux ordinateurs et à
leurs programmes et logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs, location
d'ordinateurs, imprimerie, services de dessinateurs pour
emballages, recherches techniques.
(822) 13.05.1991, 497 006.
(300) BX, 13.05.1991, 497 006.
(831) PL.
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590 486 (XILO-MYNOL). 
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL, N.V.-S.A., 

9, Nijverheidsstraat, B-2260 OEVEL (BE).
(871) 590 486 E.
(580) 22.03.2002

(151) 31.07.1992 590 486 E
(180) 31.07.2012
(732) Stafford-Miller S.r.l.

Via Zambeletti snc
I-20021 BARANZATE DI BOLLATE (Milano) (IT).

(511)  5 Préparations et substances pharmaceutiques;
préparations et substances pour le traitement de la douleur;
anesthésiques.
(822) 12.05.1992, 512 189.
(300) BX, 12.05.1992, 512 189.
(831) IT.

689 276 (s STRONGMAN). 
(770) SERGIO RAMOS GARCIA MERCEDES LOPEZ 

CARMONA, Malvasia, 38, E-08870 SITGES 
(Barcelona) (ES).

(871) 689 276 A.
(580) 23.04.2002

(151) 09.10.1997 689 276 A
(180) 09.10.2007
(732) STRONGMAN CO. LTD.

Tan Thuan Exportprocessing,
Tan Thuan Dong Ward,
DIST. Nha be
HO CHI MINH CITY (VN).

(842) SOCIETE LIMITEE

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris et bleu. / White, gray and blue.
(511) 12 Bicyclettes, sonnettes de cycles, pompes de
bicyclettes, chambres à air pour bicyclettes, cadres de cycles,
bandages pour bicyclettes, engrenages et freins de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes, guidons de cycles,
bandages et pédales de bicyclettes, selles de bicyclettes,
béquilles et sonnettes de cycles; moteurs de cycles.

12 Bicycles, cycle bells, bicycle pumps, inner tubes
for bicycles, cycle frames, bicycle tires, bicycle gears and
brakes, direction indicators for bicycles, cycle handle bars,
bicycle tires and pedals, bicycle saddles, cycle kickstands and
bells; motors for cycles.
(822) 29.09.1997, 2.093.516.
(300) ES, 22.05.1997, 2.093.516.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, YU.

690 159 (FORCEVAL). 
(770) Unigreg Limited, Enterprise House, 181-189 Garth 

Road, Morden, Surrey SM4 4LL (GB).
(871) 690 159 A.
(580) 30.03.2002

(151) 01.04.1998 690 159 A
(180) 01.04.2008
(732) BEIJING YOU ER GE

HEALTHFOOD LIMITED
Room 301, 3rd Floor,
Building B-2qu, No. 12 Hongda Beilu,
Beijing Economic-Technical
Development Area
BEIJING (CN).

(842) LIMITED COMPANY, PEOPLES REPUBLIC OF
CHINA

(511)  5 Pharmaceutical preparations and substances; food
supplements; vitamins and vitamin preparations; minerals;
preparations of vitamins and minerals; dietary supplements;
trace elements; infants' and invalids' foods; antibiotics.

29 Food preparations and food supplements; fruits
and vegetables, all being preserved, dried and cooked; edible
oils and edible fats; dairy products; protein foods for human
consumption; all included in this class.

30 Flour, preparations made from cereals for food for
human consumption; food supplements; bread, pastry, non
medicated confectionery, chocolate, cocoa, honey, treacle,
baking powder, sauces (other than salad dressings); tea and
coffee; all included in this class.

 5 Produits et substances pharmaceutiques;
compléments nutritionnels; vitamines et préparations
vitaminées; minéraux; préparations à base de vitamines et de
minéraux; compléments alimentaires; oligoéléments; aliments
pour bébés et malades; antibiotiques.

29 Préparations alimentaires et compléments
nutritionnels; fruits et légumes, tous conservés, séchés et cuits;
huiles comestibles et matières grasses; produits laitiers;
aliments protéiniques pour l'alimentation humaine; tous
compris dans cette classe.

30 Farines, préparations faites de céréales pour la
consommation; compléments nutritionnels; pain, pâte à
gâteau, confiserie non médicamenteuse, chocolat, cacao, miel,
sirop de mélasse, poudre à lever, sauces (à l'exception des
sauces à salade); thé et café; tous compris dans cette classe.
(821) 23.02.1998, 2159021.
(822) 10.07.1968, 927866.
(821) 20.03.1998, 2161636.
(300) GB, 23.03.1998, 2159021.
(300) GB, 20.03.1998, 2161636.
(831) CN.
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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).

690 819 (job finder).  - 15.01.2002
705 154 (Sirocco).  - 25.01.2002
743 541 (reach).  - 21.02.2002
746 670 (CADARC).  - 21.02.2002
752 519 (FREEBIT).  - 21.02.2002
753 010 (SELECTOR MANAGEMENT).  - 21.02.2002
758 138 (FIRSTSTAKE).  - 23.07.2001

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

250 219  (FERLAM) - 27.03.2002
339 339  (BERU) - 02.04.2002
596 277  (BRUT AQUATONIC) - 15.03.2002
617 793  (HAMACH) - 15.04.2002
639 311  (EASY SERVING ESPRESSO) - 

28.03.2002
643 017  (steag MicroTech) - 03.04.2002
651 287  (CompuServe Information Manager) - 

19.04.2002
655 419  (steag MicroTech) - 03.04.2002
661 375  (interchip) - 08.04.2002
668 235  (netsurf) - 20.03.2002
674 195  (Future Monitoring System) - 03.04.2002
674 461  (Innovation Web) - 27.03.2002
699 634  (CLAFOCOLL) - 10.04.2002
704 387  (C-F1 The Carbon Watch) - 27.03.2002
707 876  (CLAUDIO) - 10.04.2002
714 943  (PCR) - 09.04.2002
717 546  (Caipirovka) - 27.03.2002
730 695  (Die Bank von Zürich) - 24.04.2002
730 696  (Zürich Bank) - 24.04.2002
730 714  (Liebig Soup' CRÉATIVE Légumes & 

Emmental) - 11.04.2002
732 276  (SlimLine) - 03.04.2002
736 978  (GUNKEL) - 10.04.2002
741 820  (AUTREMENT DIT ANDERS GEZEGD 

ANDERS GESAGT TELL IT 
DIFFERENTLY DICHO DE OTRO 
HODO IN UN' ALTRO MODO NÓI 
CÁCH KHÁC) - 19.04.2002

744 827  (ELGIANT) - 19.04.2002
747 010  (MYCODERM) - 02.04.2002
747 105  (SANDOZ) - 02.04.2002
747 108  (SANDOZ) - 02.04.2002
750 670  (EUROPPASS autostrade) - 08.04.2002
752 133  (ENPREMA) - 08.04.2002
752 781  (AMARETTO VENICE) - 19.04.2002

753 147  (JYSK) - 19.03.2002
754 084  (KENTUCKY JACK) - 15.04.2002
754 113  (SHEEGO) - 19.04.2002
756 084  (me) - 22.03.2002
758 235  (MAJESTY) - 02.04.2002
758 615  (INTEC ROLLOUTKIT) - 27.03.2002
758 617  (INTEC TIMEREPORT) - 27.03.2002
759 822  (LISINOR) - 18.04.2002
759 926  (CALGONIT TOTAL) - 19.04.2002
760 858  (LONISTEL) - 08.04.2002
761 632  (GROOVE PARTY) - 19.04.2002
761 706  (SHOEBOX) - 19.03.2002
763 039  (APOLLO) - 15.04.2002
763 819  (SHINE) - 27.03.2002
767 449  (ISTOVEL) - 04.04.2002
767 865  (Rolex) - 15.03.2002
768 530  (refas 4 windows) - 21.03.2002
771 044  (DEPLETIN) - 15.03.2002
774 851  (Discovery What's Possible) - 15.04.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’arti-
cle 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and servic-
es at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Proto-
col.

713 415 (INTERPOLYMER). Goods and Services cancelled
/ Produits et services radiés:

 1 Chemical used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
adhesives used in industry.

 2 Paints, lacquers; binding for paints.
 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, les

sciences et la photographie, ainsi que l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs à usage
industriel.

 2 Peintures, laques; liants pour peintures.
(580) 19.11.2001

723 445 (OMB). Produits et services radiés:
 7 Pompes.

(580) 16.01.2002

730 090 (FUSCOLLECTION). Produits et services radiés:
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(580) 11.01.2002

744 025 (FIREBREAK). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

30 Chewing gum.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
30 Gomme à mâcher.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(580) 30.01.2002
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744 921 (KRONENDAL). Produits et services radiés:
30 Préparations de céréales, pain, pâtisserie et

confiserie.
La classe 33 reste inchangée.
(580) 14.01.2002

765 022 (Danito). Produits et services radiés:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca; farines; pâtes

alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner; plats
préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte; pain, gâteaux, pâtisseries; tous ces
produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.
(580) 05.02.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

573 051 (BEAUMONT). 
Produits et services radiés:

34 Briquets.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 21.03.2002

725 373 (SILENT NIGHT). 
Les classes 20 et 24 sont supprimées de la liste des produits.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 25.03.2002

731 028 (BREUSS). 
Produits et services non radiés:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, huiles de
bain.

 5 Produits vétérinaires; emplâtres, matériel pour
pansements.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, ceux-ci étant
sous forme non préparée, sucre, riz, tapioca, sagou; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces alimentaires, miel; levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, épices, glace à rafraîchir.

41 Services consistant à tenir des conférences sur les
produits bons pour la santé et sur les produits naturels.
(580) 02.04.2002

734 626 (BOBO). 
Produits et services non radiés:

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; à l'exception des dispositifs pour enfants dans
les véhicules, notamment des sièges d'enfants pour voitures y
compris accessoires et produits en relation avec le transport
d'enfants et / ou transport de bébés, par exemple "buggies".
Les autres classes restent inchangées.
(580) 14.03.2002

739 761 (SEL), 739 764 (SEL). 
La classe 38 est supprimée de la liste des services. / Class 38

has been removed from the list of services.
Les classes 7, 9, 11, 37, 39 et 42 restent inchangées. / Classes
7, 9, 11, 37, 39 and 42 remain unchanged.
(580) 25.03.2002

746 509 (HAI-LIFE). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires, notamment
lavabos, bidets, WC, installations de toilette et de bains;
réfrigérateurs, réfrigérateurs pour boîtes, appareils de
climatisation, de ventilation et de conditionnement de l'air,
également pour véhicules, générateurs de gaz, collecteurs et
accumulateurs solaires.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, especially wash-hand basins, bidets, w.c., bath and
toilet installations; refrigerators, refrigerators for boxes, air
conditioning and ventilating apparatus, also for vehicles, gas
generators, solar collectors and solar accumulators.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 25.03.2002

746 509 (HAI-LIFE), 746 511 (HAI-LIGHTS), 746 513 (HAI-
FIVE). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

32 Bières.
32 Beers.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 25.03.2002

746 511 (HAI-LIGHTS). 
La classe 11 doit être limitée comme suit : "Appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires, notamment lavabos, bidets, WC,
installations de toilette et de bains; réfrigérateurs,
réfrigérateurs pour boîtes, appareils de climatisation, de
ventilation et de conditionnement de l'air, également pour
véhicules, générateurs de gaz, collecteurs et accumulateurs
solaires". / Class 11 must be limited as follows: " Apparatus for
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary purposes, especially
wash-hand basins, bidets, w.c., bath and toilet installations;
refrigerators, refrigerators for boxes, air conditioning and
ventilating apparatus, also for vehicles, gas generators, solar
collectors and solar accumulators".
(580) 25.03.2002

748 967 (timemachine). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 9 Scientifical, nautical, surveying, electric,
photographic, film, optical, weighing, measuring, signal,
control, life saving, teaching apparatus and instruments
(included in class 9, sound and video recording apparatus,
electronic controlling and timing devices (excepted Personal-
Computers) and software (included in class 9) for controlling,
converting and coordination of sound and video signals.

42 Programming of computer software for
controlling, converting and coordination of sound and video
signals.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
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et d'enseignement (compris dans cette classe), appareils pour
l'enregistrement audio et vidéo, dispositifs électroniques de
commande et minutage (à l'exception des ordinateurs
personnels) et logiciels (compris dans cette classe) pour la
commande, la conversion et la coordination de supports audio
et vidéo.

42 Programmation de logiciels pour la commande, la
conversion et la coordination de supports audio et vidéo.
(580) 07.03.2002

755 090 (AVANTI). 
La classe 25 doit être supprimée de la liste. / Class 25 must be
deleted from the list.
(580) 15.04.2002

756 183 (turbo silent). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 8 Rasoirs.
 8 Razors.

Les classes 6, 7 et 12 restent inchangées. / Classes 6, 7 and 12
remain unchanged.
(580) 25.03.2002

758 201 (Vitaya). 
Produits et services radiés:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.
(580) 15.04.2002

764 303 (VITA 34). 
Produits et services non radiés:

 5 Produits sanguins et dérivés sanguins dans le
domaine médical, exclus dans le domaine ophtalmique.
(580) 14.03.2002

766 970 (ims). 
Produits et services non radiés:

 9 Appareils et instruments pour la technique des
courants forts et faibles; appareils de mesurage, de
signalisation, de contrôle, de surveillance, de commande, de
réglage, de transmissions, de communication, d'indication,
d'enregistrement et d'accumulation; installations de signaux et
signaux, installations de feux et feux pour la régulation et la
signalisation de la circulation, particulièrement sous l'emploi
de LED (diodes rayonnant de lumière); installations et
appareils de traitement d'informations, ordinateurs, matériel
informatique ainsi que des appareils et des instruments de
périphérique; logiciels et des programmes d'ordinateurs;
installations de commande pour la régulation de la circulation
optiques et acoustiques; calculateurs électroniques intégrés
pour la régulation de la circulation, poste transmetteur des
signaux pour des feux de circulation; installations et
instruments optiques et acoustiques; équipement optique de
feux et de circulation et d'appareils d'éclairage; appareils
d'essai pour installations domestiques; convertisseurs de
fréquence, appareils d'essai transversants, commandes de
procédé à temps réel; câbles électriques, fils, conducteurs et
leurs raccords; interrupteurs et armoires ou plaques de
distribution électriques; pièces de rechange et accessoires pour
tous les produits précédents, compris dans cette classe; des
produits dans le domaine de la médecine, de la pharmacie et
des soins d'hygiène sont exceptés.

42 Service de manière technique et scientifique, en
particulier planifications, projets, développements,
optimisations de production, vérifications de produits, calculs
d'efficience, informations, consultations, évaluations,
estimations, recherches et expertises; programmation pour
ordinateur, particulièrement pour l'optimisation de procédés
pour la commande d'appareils et d'instruments, pour systèmes

de charges d'énergie, systèmes pour l'administration
d'informations, de câbles et d'installations et pour
l'aménagement des stocks; des services dans le domaine de la
médecine, de la pharmacie et des soins d'hygiène sont
exceptés.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 27.03.2002

767 234 (THERMOLITE). 
La classe 25 doit être supprimée de la liste. / Class 25 should
be removed from the list.
(580) 15.04.2002

770 165 (CareLine). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

10 Orthopedic articles; namely orthopedic bandages,
corsetry, hosiery.

10 Articles orthopédiques; à savoir bandages
orthopédiques, corsets, bas.
Classes 24 and 25 remain unchanged. / Les classes 24 et 25
sont inchangées.
(580) 11.04.2002

773 089 (ELASTRA). 
La classe 3 est limitée par l'adjonction de: "à l'exception des
soins pour les cheveux". / Class 3 is limited by the addition of:
"except for hair care".
La classe 1 reste inchangée. / Class 1 remains unchanged.
(580) 15.04.2002
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295 128 (Roh fit WIBERG). "WIBERG" BERGER & Co,
K.G., SALZBURG (AT).
(833) PL.
(580) 15.04.2002

338 627 (CARTE BLEUE CB), 548 880 (CB CARTE
BLEUE AFFAIRES). GROUPEMENT CARTE BLEUE
(Groupement d'Intérêt Economique régi par l'Ordonnance de
23.09.1967), PARIS CEDEX 01 (FR).
(833) IT.
(580) 11.04.2002

469 331 (GLOBUS). GLOBUS Infografik GmbH, Hamburg
(DE).
(833) ES.
(580) 23.04.2002

518 195 (WILD LEITZ). WILD LEITZ HOLDING AG
(WILD LEITZ HOLDING Ltd), GLARIS (CH).
(833) RU.
(580) 22.04.2002

549 282 (COMTÉ). COMITÉ INTERPROFESSIONNEL
DU GRUYÈRE DE COMTÉ, Établissement d'utilité
publique créé par décret No 63 575 du 11 juin 1963,
POLIGNY (FR).
(833) RU.
(580) 18.04.2002

609 129 (CÃNTINA MEXICANA). International Food &
Gourmet Products B.V., ROELOFARENDSVEEN (NL).
(833) SE.
(580) 15.04.2002

681 271 (FRISCO). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH
& Co.KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) PL.
(580) 22.04.2002

689 043 (Dracula). Mederer GmbH, Fürth (DE).
(833) FI, SE.
(580) 19.04.2002

699 503 (RICHTER FISCH). Richter & Greif Feinkost
GmbH & Co., Cuxhaven (DE).
(833) BG, CH, HR, RO, RU, SI.
(580) 10.04.2002

702 980 (MICHELE). Michele Watch Establishment, Vaduz
(LI).
(833) CH.
(580) 11.04.2002

710 825 (TOBLERONE). KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING AG, Zürich (CH).
(833) CN.
(580) 15.04.2002

714 640 (Peanut Bits). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Aachen (DE).
(833) DK.
(580) 16.04.2002

714 752 (Coconut Bits). Ludwig Schokolade GmbH & Co.
KG, Aachen (DE).
(833) DK.
(580) 16.04.2002

717 798 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches
Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) TM.
(580) 19.04.2002

718 737 (Crispy Bits). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG,
Aachen (DE).
(833) DK.
(580) 16.04.2002

735 159 (b:pretty). BIPA Parfümerien Gesellschaft m.b.H.,
Wiener Neudorf (AT).
(833) FR.
(580) 19.04.2002

735 888 (Santen). SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., Osaka-shi, Osaka-fu 533-8651 (JP).
(833) SE.
(580) 12.04.2002

739 191 (VETALGIN). Intervet International B.V., Boxmeer
(NL).
(833) FR.
(580) 15.04.2002

743 037 (FORMAT 4). Felder KG, Hall in Tirol (AT).
(833) BX, DK, FI, FR, IT, PT, SE.
(580) 15.04.2002

748 076 (w). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) FR.
(580) 18.04.2002

748 697. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-
Perret (FR).
(833) SE.
(580) 12.04.2002

754 298 (EQUITY-WORLD). Klingler, Frank, Berlin (DE).
(833) DK.
(580) 19.04.2002

755 696 (TDC INTERNET). Tele Danmark A/S,
Copenhagen C (DK).
(833) SK.
(580) 19.04.2002
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755 873 (STELLA). INTERBREW S.A., LEUVEN (BE).
(833) JP.
(580) 19.04.2002

756 500 (COGNAC LEXICON). Uneco Juomat Oy, Helsinki
(FI).
(833) GB.
(580) 18.04.2002

757 435 (house of web 555). Siemens Aktiengesellschaft,
München (DE).
(833) GB.
(580) 19.04.2002

757 745 (etb). European Transaction Bank AG, Eschborn
(DE).
(833) DK.
(580) 23.04.2002

768 849 (LOH SERVICES). Loh Services GmbH & Co.KG,
Haiger (DE).
(833) BA, BG, BY, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR,

HU, IT, JP, LT, LV, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, UA.

(580) 19.04.2002

768 851 (LOH SERVICES). Loh Services GmbH & Co.KG,
Haiger (DE).
(833) BA, BG, BY, CN, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR,

HU, IT, JP, LT, LV, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, UA.

(580) 19.04.2002

770 104 (LOY'S). Henrikas Raklevi…ius, Vilnius (LT).
(833) FR.
(580) 09.04.2002
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241 118 (Continental Edison). CONTINENTAL EDISON
(société anonyme), CREUTZWALD (FR).
(833) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, DZ, EG, FI,

GB, GR, HU, IT, JP, KP, LI, LT, MA, MC, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SM, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques (à l'exclusion des prises électriques,
interrupteurs, douilles pour les circuits électriques
domestiques) à savoir: appareils, instruments, organes et
dispositifs de génération, d'émission, de transmission, de
détection, d'amplification, de modulation, d'enregistrement,
de lecture, de réception, de restitution, de reproduction, de
traitement de sons et/ou d'images et/ou de toute données et/ou
signal dont les appareils, instruments, organes, dispositifs de
radio, de télévision, de photographie, de télécinéma,
d'enseignement, de téléphonie, les récepteurs de radio et de
télévision, caméras de télévision, électrophones,
magnétophones, magnétoscopes, appareils à cassettes ou
vidéocassettes, lecteurs et/ou enregistreurs de signaux de
télévision sur disques ainsi que leurs pièces détachées,
antennes radioélectriques, haut-parleurs, écrans
d'ordinateurs, crayons électroniques pour unités d'affichage
visuel, modems, lecteurs et/ou enregistreurs d'images et/ou
de sons sur disques optiques, chaînes haute-fidélité ainsi que
leurs composants et notamment platines tourne-disques,
amplificateurs, tuners, enceintes acoustiques, casques
d'écoute et microphones, les appareils, instruments, organes
et dispositifs de calcul, unités à bandes magnétiques
(informatique), cartes à mémoire ou à microprocesseur,
changeur de disques (informatique), circuits imprimés,
circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, copieurs
(informatique), unités centrales de traitement (processeurs)
imprimantes d'ordinateurs, appareils pour le traitement de
l'information, interfaces (informatique), lecteurs
(informatique), lecteurs de disques compacts, lecteurs
optiques, machines de traitement de textes,
microprocesseurs, moniteurs à usage informatique,
ordinateurs, puces (circuits intégrés), souris (informatique),
tables traçantes (traceurs), scanneurs (explorateurs
informatiques), unités centrales d'ordinateurs, cartes à
circuits imprimés pour ordinateurs, appareils et instruments
électriques ou électroniques scientifiques, de contrôle, de
secours, les produits de téléphonie dont les téléphones, avec
ou sans fil, répondeurs enregistreurs, téléphones répondeurs
enregistreurs, télécopieurs, les photocopieurs, calculatrices,
agendas électroniques, assistants personnels numériques,
gants de réalité virtuelle, dispositifs de visualisation de réalité
virtuelle (casques et lunettes), périphériques d'ordinateurs,
routeurs, livres électroniques; appareils électriques portatifs
pour le ménage et la cuisine.

 9 Electric and electronic apparatus and
instruments (excluding electric outlets, switches, sockets for
domestic electrical circuits) namely: apparatus, instruments,
parts and devices for generating, emitting, transmitting,
detecting, amplifying, modulating, recording, reading,
receiving, restoring, reproducing, processing sounds and/or
images and/or any type of data and/or signal including radio,
television, photographic, telecinema, teaching, telephone
apparatus, instruments, units, devices, radio and television
receivers, television cameras, record players, audio tape
recorders, video recorders, cassette or videocassette
apparatus, playback and/or recording devices for television
signals on disks as well as their spare parts, radio-electric
antennas, loudspeakers, computer screens, electronic pens
for visual display units, modems, playback and/or recording
devices for images and/or sounds on optical disks, high-
fidelity sound systems as well as their components and
particularly record player turntables, amplifiers, tuners,
loudspeaker cabinets, headphones and microphones,

calculating apparatus, instruments, units and devices,
magnetic tape apparatus (computer technology), memory or
microchip cards, record changers (computer technology),
printed circuits, integrated circuits, computer keyboards,
copiers (computer technology), central processing units
(processors) computer printers, data processing apparatus,
interfaces (for computers), disk drives (computer
technology), compact disk players, optical readers, word
processing machines, microprocessors, monitors for
computing purposes, computers, chips (integrated circuits),
mice, plotters, scanners (computer scanners), central
processing units (for computers), printed circuit boards for
computers, electric or electronic scientific, monitoring,
emergency apparatus and instruments, telephony items
including telephones or wireless telephones, telephone
answering and recording equipment, telephones with built-in
answering machines, facsimile machines, photocopiers,
calculators, electronic organizers, personal digital
assistants, virtual reality gloves, virtual reality display
devices (head-mounted displays and goggles), computer
peripherals, routers, electronic books; household and kitchen
portable electric appliances.
(580) 02.04.2002

615 968 (TAFF). PHARMATON S.A., BIOGGIO (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, à l'exception des préparations
pharmaceutiques à usage externe et celles agissant sur les
cheveux et le cuir chevelu.
(580) 12.04.2002

625 533 (AUCHAN). AUCHAN, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, CROIX (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
 4 Industrial oils and greases, lubricants.

(580) 12.04.2002

626 147 (A Auchan). AUCHAN, société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, CROIX (FR).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles),
lubrifiants.

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils), lubricants.
(580) 12.04.2002

648 750 (TRAZEC). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) IT.
(851) Liste limitée à:

 5 Préparations pharmaceutiques sur prescription
pour le système nerveux central.
(580) 15.04.2002

663 521 (DARAM). Richard Bittner Gesellschaft mbH,
Weitensfeld 183 (AT).
(833) BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, PL, RO, RU, SK,

UA.
(851) Liste limitée à:
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 5 Médicament contre les troubles gastro-intestinaux.
(580) 03.04.2002

722 099 (IGENEON), 726 998 (igeneon). IGENEON Krebs-
Immuntherapie Forschungs- und Entwicklungs-AG, Wien
(AT).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, in particular
immunotherapeutic preparations and diagnostic preparations
for use in oncology and cancer treatment.

42 Research and development of pharmaceutical
preparations for others in the fields of oncology and cancer
treatment and immunotherapy.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
d'immunothérapie et produits de diagnostic pour usage en
oncologie et pour le traitement du cancer.

42 Recherche et développement de produits
pharmaceutiques pour le compte de tiers dans les domaines de
l'oncologie et du traitement du cancer ainsi que de
l'immunothérapie.
(580) 08.03.2002

725 037 (solid menswear). Solid A/S, Sønderborg (DK).
(833) NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Jackets, shirts, knitted pullovers, pants, T-shirts,
sweatshirts and shorts, not comprising underwear or socks.

25 Vestes, chemises, pulls en tricot, pantalons, tee-
shirts, sweatshirts et shorts, non compris les sous-vêtements et
chaussettes.
(580) 15.02.2002

737 819 (DIONET). Friedrich Lütze GmbH + Co., Weinstadt
(DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus for controlling and regulating
industrial operations, especially apparatus for control
engineering and switching engineering; electric data
transmission apparatus for bus lines, especially array
components and array stations; electric networks and
transmission busses; electric interface modules, especially
input and output interfaces for computers; sensors and electric
apparatus for gathering process data and peripheral data;
apparatus and instruments for light and current engineering,
namely the fields of telecommunication, high frequency and
regulation; electric apparatus for communications; electric
apparatus for suppressing interferences from switching
devices; switches and distribution panels or junction boxes;
none of the aforesaid goods being apparatus or instruments for
use in chemical analysis.

 9 Appareils électriques pour le contrôle et la
régulation d'opérations industrielles, en particulier pour la
technique des contrôles automatiques et pour la technique des
équipements de commutation; appareils électriques de
transmission de données pour lignes de bus, notamment
composants de tableau et stations de tableaux; réseaux
électriques et bus de transmission; modules d'interface
électriques, notamment interfaces d'entrée et de sortie pour
ordinateurs; senseurs et appareils électriques pour rassembler
des données de processus et des données périphériques;
appareils et instruments utilisés en technique des courants
faibles, à savoir dans les domaines de la télécommunication,
des hautes fréquences et de la régulation; appareils
électriques de communication; appareils électriques pour la
suppression d'interférences émanant de dispositifs de
commutation; interrupteurs et panneaux de distribution ou

boîtes de connexion; les produits précités excluant les
appareils et instruments d'analyse chimique.
(580) 06.03.2002

738 371 (LIPIZZANER). LECON Technische Konstruktionen
und - Design Gesellschaft m.b.H., WIEN (AT).
(833) CZ, SE, SK.
(851) Class 33 is cancelled from the list of goods. / La classe
33 est supprimée de la liste des produits.
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks (except fruit drinks and fruit-juices); syrups
and other preparations for making beverages (except fruit
drinks and fruit juices); beers.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool (à l'exception des boissons aux fruits et jus de fruits);
sirops et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception des boissons aux fruits et jus de fruits); bières.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 08.04.2002

739 890 (terra). TERRA NETWORKS, S.A., POZUELO DE
ALARCON (Madrid) (ES).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EE,

EG, GE, HR, HU, IS, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, RO, RU,
SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences (à l'exception de ceux destinés à la science médicale),
la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes et substances adhésives
destinées à l'industrie, à l'exception, expressément, des
conditionneurs d'eau, équipements pour le contrôle des eaux
(water tests).

 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; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception,
expressément, des produits suivants: fertilisants, préparations
vétérinaires pour des animaux d'aquariums, herbicides,
fongicides, algicides et désinfectants.

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, à l'exception, expressément des
aliments pour animaux d'aquarium.

 1 Chemicals used in industry, science (excluding
those used in medical science), photography, agriculture,
horticulture, forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances and adhesives
used in industry, with the express exclusion of water
conditioners, water testing equipment.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin,
with the express exception of the following products:
fertilisers, veterinary preparations for aquarium animals,
herbicides fungicides, algicides and disinfectants.

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
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feed, malt, with the express exclusion of foods for aquarium
animals.
(580) 05.03.2002

740 455 (SKYDDA PROTECTING PEOPLE). Skydda i
Sverige AB, ULRICEHAMN (SE).
(833) DE, PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Plasters and materials for dressings; first-aid boxes
(filled); eye-wash preparations, medical and hygienic
preparations for the treatment of burns.

 8 Tool belts.
 9 Protection devices for personal use against

accidents including helmets, welding helmets, helmet caps,
visors and eye protection; protective clothing and protective
gloves against injuries, radiation and fire; eyeglasses, security
nets, security harnesses (not for vehicle seats and sports
equipment), hearing hoods with built in radio or telephone;
breathing apparatus including breathing masks.

10 Hearing protectors.
11 Eye and face showers.
16 Paper for wiping, cleaning and polishing; toilet

paper.
21 Dispensers and containers for soap, cleansing

creams and for paper.
25 Clothing and headgear including such intended for

professional use; material pockets, braces and belts; overalls.
41 Education and training.
 5 Pansements et matériaux à pansements; trousses

de premiers soins (équipées); collyres, préparations médicales
et hygiéniques pour le traitement des brûlures.

 8 Ceintures à outils.
 9 Dispositifs de protection personnelle contre les

accidents, notamment casques, masques de soudeurs,
protections oculaires, visières et renforts de casque; vêtements
protecteurs, chaussures et gants de protection contre les
accidents, les radiations et le feu; lunettes, filets de sécurité,
harnais de sécurité (autres que pour sièges de véhicule ou
équipements de sport), casques d'écoute avec radio ou
téléphone intégré; appareils respiratoires notamment
masques.

10 Protecteurs auriculaires.
11 Douchettes pour les yeux et le visage.
16 Papier pour essuyer, nettoyer et polir; papier

hygiénique.
21 Distributeurs et contenants à savon, émulsions

nettoyantes et papier.
25 Vêtements et couvre-chefs, notamment à usage

professionnel; poches et ceintures à outillage; bleus de travail.
41 Enseignement et formation.

(580) 27.03.2002

745 403 (Dorsoo). HANDI-MOVE, naamloze vennootschap,
NINOVE (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

10 Matelas, lits, sièges, chaises et fauteuils à usage
médical (utilisés dans le cadre du traitement de problèmes
dorsaux); tables d'opération; tables et sièges utilisés lors du
traitement et l'examen des patients (malades).

10 Mattresses, beds, seats, chairs and armchairs for
medical use (for use in the context of treatment of back
problems); tables and seats used during treatment and
examination of patients (the sick).
La classe 20 reste inchangée. / Class 20 remains unchanged.
(580) 15.04.2002

745 643 (PROTELIUM). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(833) UA.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à

l'exclusion des produits vétérinaires; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations
excluding veterinary products; dietetic substances for medical
use; food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
pesticides; fungicides, herbicides.
(580) 12.04.2002

745 754 (Cosmopolitan). Hearst Enterprises B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) ES.
(851) Supprimer la classe 8.
(580) 01.03.2002

745 943 (TAURAMIN). PROBITAS PHARMA, S.A.,
BARCELONE (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Solution intraveineuse d'aminoacides.
 5 Intravenous amino-acid solution.

(580) 11.03.2002

747 252 (IDENTIC). KiK Textilien und Non-Food GmbH,
Bönen (DE).
(833) ES, SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux, jouets, y compris modèles de véhicules,
articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe.

28 Games, toys, including vehicle models, gymnastic
and sporting articles included in this class.
(580) 19.04.2002

748 456 (ROYAL PLUS). Tepperwein Collection AG,
Ruggell (LI).
(833) AT, CH, DE.
(851) La classe 32 est limitée à: "Eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons".
(580) 04.10.2001

748 497 (VRWAY). Tech. VRWAY S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et supports multimédia; appareils de
traitement de données, ordinateurs, y compris équipements
périphériques offrant aux utilisateurs multimodèle et
multimédia des expériences impliquant tout ou une partie des
cinq sens humains (la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le
goût).

35 Gestion électroniques de fichiers, gérance
administrative d'hôtels et consultation y relative.

42 Programmation d'ordinateurs; location de temps
d'accès à une banque de données; développement, entretien et
mise à jour de réseaux informatiques (logiciels); services de
traiteur, consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); réservation d'hôtels.

 9 Multimedia apparatus and carriers; data
processing apparatus, computers, including peripheral
equipment providing multimodel and multimedia users with an
experience involving all or some of the five human senses
(sight, hearing, touch, smell and taste).
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35 Electronic file management, administrative hotel
management and related consultation services.

42 Computer programming; rental of access time to a
data bank; development, maintenance and updating of
computer networks (software); catering services, non-business
professional consulting; hotel reservations.
La classe 38 reste inchangée. / Class 38 remains unchanged.
(580) 25.02.2002

748 718 (RAMPEG). Fujitsu Microelectronics Europe GmbH,
Dreieich (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic components, namely
semiconductor, electrical and electronic switches and circuits,
decoders, coders, especially in integrated circuits systems,
appliances for recording, transmitting and reproducing sound
and images; computer programs; program systems and
program libraries recorded on data carriers.

 9 Composants électriques et électroniques,
notamment semiconducteurs, interrupteurs et circuits
électriques et électroniques, décodeurs, codeurs, notamment
pour systèmes à circuits intégrés, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son et
d'image; programmes informatiques; systèmes de
programmes et bibliothèques de programmes enregistrés sur
supports de données.
(580) 15.04.2002

748 767 (XULFER). Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
GmbH, Konstanz (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments, à savoir préparations pour le
traitement des maladies gastro-intestinales.

 5 Medicines, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases.
(580) 27.03.2002

751 451 (YORK). Navigator Lederwaren
Vertriebsgesellschaft mbH, Lauenau (DE).
(833) AT, BX, CH, DK, ES, FR, IT, LI, PT, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Articles chaussants.

(580) 13.03.2002

752 134 (PEXYLOR). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Prescription drugs to treat neurological,
cardiovascular, hormonal or respiratory diseases and
disorders.

 5 Médicaments délivrés sur ordonnance pour le
traitement de maladies et de troubles neurologiques,
cardiovasculaires, hormonaux ou respiratoires.
(580) 11.03.2002

752 637 (Metec). Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

35 Compilation of information into databases;
systemization of data into computer databases; business
management consultancy.

38 Communications by telephone, facsimile,
computer terminals and electronic mail; collecting and
supplying of news, also on-line; providing of access to a

database; telecommunication; services of a news agency;
broadcasting of radio and television programs.

41 Planning and arranging congresses, conferences
and seminars for cultural or educational purposes;
entertainment.

42 Architectural consultation; architectural design,
providing facilities for fairs and exhibitions; catering and
accommodating of guests; updating; designing and rental of
computer software; leasing access time to databases;
developing computer software; computer rental; printing; civil
guard services; day and night guards; editing of written texts;
copyright management and exploitation.

35 Compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation de données dans un fichier central;
conseil en gestion.

38 Communications par téléphone, télécopieur,
terminaux d'ordinateur et courrier électronique; recueil et
diffusion de nouvelles, également en ligne; services de serveur
de bases de données; télécommunication; prestations d'agence
de presse; diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées.

41 Planification et organisation de congrès,
conférences et séminaires à but culturel ou éducatif;
divertissement.

42 Services d'architecte-conseil; architecture et
design; mise à disposition d'installations pour foires et
expositions; restauration et hébergement, mise à jour,
conception et location de logiciels; location de temps d'accès
à des bases de données; développement de logiciels
informatiques; location d'ordinateurs; services d'imprimerie;
services de garde civile; services de gardiens de jour et de
nuit; bureaux de rédaction; gestion et exploitation de droits
d'auteur.
Classes 16 and 37 remain unchanged. / Les classes 16 et 37 ne
changent pas.
(580) 09.04.2002

753 842 (UNIQUE INTERIM). United Intellectual Property
B.V., Almere (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advice on business organisation and management;
interim management; administrative management of projects;
marketing, sales promotion; development of business
strategies; assistance in mergers and takeovers.

35 Conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; gestion intérimaire; gestion administrative de
projets; marketing, promotion des ventes; développement de
stratégies d'entreprise; assistance en matière de fusions et de
reprises.
(580) 03.04.2002

755 294 (.com). Montres Tudor S.A., Genève 24 (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
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précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
garnitures de harnachement en métaux précieux, gobelets en
métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux
précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures
d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie,
lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie),
ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets,
mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or
(bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais,
osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent,
parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en
métaux précieux, passoires en métaux précieux, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines,
pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux,
porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-
clefs de fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-
monnaie en métaux précieux, porte-serviettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en
métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium,
ronds de serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers
en métaux précieux, salières en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles
(pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en
métaux précieux, strass, sucriers en métaux précieux,
tabatières en métaux précieux, tasses en métaux précieux,
services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux
à savoir chandeliers d'autel, vases, calices et services à
condiments en métaux précieux; verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of
precious metal, alloys of precious metal, match boxes of
precious metal, jewelry of yellow amber, pearls made of
ambroid, amulets (jewelry), anchors (clock and watch-
making), rings (jewelry), silver thread, spun silver, silverware,
works of art of precious metal, plates of precious metal, finger
rings (jewelry), pendulums, barrels (clock and watch-making),
jewelers' goods, candle rings of precious metal, cigar and
cigarette boxes of precious metal, tea caddies of precious
metal, clock cases (cabinets), boxes of precious metal, watch
cases, boxes of precious metal for sweets, earrings, buckles of
precious metal, candlesticks of precious metal, tea infusers of
precious metal, chain mesh purses of precious metal, cuff

links, bracelets (jewelry), watchstraps, trinkets, brooches
(jewelry), cruets of precious metal, busts of precious metal,
cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock and
watch-making), sundials, dial trains, coffee services of
precious metal, non-electric coffee pots of precious metal,
candelabra (candlesticks) of precious metal, candlesticks of
precious metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays of
precious metal for smokers, chains (jewelry), watch chains,
chronograph watches, stopwatches, time measuring
instruments, chronoscopes, cigar and cigarette holders of
precious metal, cigar cases of precious metal, jewelry boxes of
precious metal, necklaces (jewelry), control clocks (master
clocks), egg cups of precious metal, baskets of precious metal
for household use, tie pins, tie clips, jugs of precious metal,
diamonds, plated articles (precious metal plating), jewel cases
of precious metal, presentation cases for watches, pins
(jewelry), ornamental pins, candle extinguishers of precious
metal, needle cases of precious metal, cigar and cigarette
cases of precious metal, cases for clocks and watches,
figurines (statuettes) of precious metal, spun precious metal
(jewelry), threads of precious metal (jewelry), tea filters of
precious metal, flasks of precious metal, harness fittings of
precious metal, beakers of precious metal, tankards of
precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet
stands of precious metal, badges of precious metal, iridium,
ornaments made of ivory, unworked or semi-worked jet,
copper tokens, jewelry, ingots of precious metals, medals,
lockets (jewelry), cruet sets of precious metal, unworked or
semi-worked precious metals, coins, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, olivine (precious stone),
spun gold (jewelry), gold thread (jewelry), unworked or beaten
gold, silverware (with the exception of cutlery, forks and
spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments of jet,
osmium, palladium, ornaments (jewelry), silver ornaments,
shoe ornaments of precious metal, tea strainers of precious
metal, strainers of precious metal, clocks, pearls (jewelry),
precious stones, semi-precious stones, gems, trays of precious
metals for household use, platinum (metal), dishes of precious
metal, pepper pots of precious metal, match holders of
precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal,
novelty key rings, toothpick holders of precious metal, purses
of precious metal, napkin holders of precious metal, tobacco
jars of precious metal, powder compacts of precious metal,
precious metal containers for household and kitchen use,
watch springs, alarm clocks, rhodium, napkin rings of
precious metal, ruthenium, salad bowls of precious metal, salt
cellars of precious metal, services (tableware) of precious
metal, objects of imitation gold, saucers of precious metal,
soup bowls of precious metal, spinel (precious stone), statues
of precious metal, statuettes of precious metal, paste jewelry,
sugar bowls of precious metal, snuff boxes of precious metal,
cups of precious metal, tea services of precious metal, teapots
of precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of
precious metal, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal, sacred vessels of precious metal,
namely altar candlesticks, vases, chalices and services for
condiments of precious metal; watch glasses.
(580) 12.03.2002

755 296 (.com). Montres Tudor S.A., Genève 24 (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux
précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets
(horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en métaux
précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux précieux,
boîtes à thé en métaux précieux, boîtes (cabinets) d'horloges,
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boîtes en métaux précieux, boîtiers de montres, bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boucles en métaux
précieux, bougeoirs en métaux précieux, boules à thé en
métaux précieux, bourses de mailles en métaux précieux,
boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), bracelets de
montres, breloques, broches (bijouterie), burettes en métaux
précieux, bustes en métaux précieux, cabarets (plateaux à
servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie), cadrans
solaires, cadratures, services à café en métaux précieux,
cafetières non électriques en métaux précieux, candélabres
(chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour
fumeurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie),
horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux
précieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux
précieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins
en métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles
(bijouterie), épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux,
étuis à aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et
cigarettes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie,
figurines (statuettes) en métaux précieux, filés de métaux
précieux (bijouterie), fils de métaux précieux (bijouterie),
filtres à thé en métaux précieux, flacons en métaux précieux,
garnitures de harnachement en métaux précieux, gobelets en
métaux précieux, hanaps en métaux précieux, horloges,
horloges atomiques, horloges électriques, huiliers en métaux
précieux, insignes en métaux précieux, iridium, parures
d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre, joaillerie,
lingots de métaux précieux, médailles, médaillons (bijouterie),
ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-bracelets,
mouvements d'horlogerie, olivine (pierre précieuse), filés d'or
(bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou battu, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers),
ornements de chapeaux en métaux précieux, ornements en jais,
osmium, palladium, parures (bijouterie), parures d'argent,
parures pour chaussures en métaux précieux, passe-thé en
métaux précieux, passoires en métaux précieux, pendules
(horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fines,
pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux,
porte-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-
clefs de fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-
monnaie en métaux précieux, porte-serviettes en métaux
précieux, pots à tabac en métaux précieux, poudriers en
métaux précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine en
métaux précieux, ressorts de montres, réveille-matin, rhodium,
ronds de serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers
en métaux précieux, salières en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, objets en similor, soucoupes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, spinelles
(pierres précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en
métaux précieux, strass, sucriers en métaux précieux,
tabatières en métaux précieux, tasses en métaux précieux,
services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases sacrés en métaux précieux
à savoir chandeliers d'autel, vases, calices et services à
condiments en métaux précieux, verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of
precious metal, alloys of precious metal, match boxes of
precious metal, jewelry of yellow amber, pearls made of
ambroid, amulets (jewelry), anchors (clock and watch-
making), rings (jewelry), silver thread, spun silver, silverware,
works of art of precious metal, plates of precious metal, finger
rings (jewelry), pendulums, barrels (clock and watch-making),

jewelers' goods, candle rings of precious metal, cigar and
cigarette boxes of precious metal, tea caddies of precious
metal, clock cases (cabinets), boxes of precious metal, watch
cases, boxes of precious metal for sweets, earrings, buckles of
precious metal, candlesticks of precious metal, tea infusers of
precious metal, chain mesh purses of precious metal, cuff
links, bracelets (jewelry), watchstraps, trinkets, brooches
(jewelry), cruets of precious metal, busts of precious metal,
cabarets (serving trays) of precious metal, dials (clock and
watch-making), sundials, dial trains, coffee services of
precious metal, non-electric coffee pots of precious metal,
candelabra (candlesticks) of precious metal, candlesticks of
precious metal, nutcrackers of precious metal, ashtrays of
precious metal for smokers, chains (jewelry), watch chains,
chronograph watches, stopwatches, time measuring
instruments, chronoscopes, cigar and cigarette holders of
precious metal, cigar cases of precious metal, jewelry boxes of
precious metal, necklaces (jewelry), control clocks (master
clocks), egg cups of precious metal, baskets of precious metal
for household use, tie pins, tie clips, jugs of precious metal,
diamonds, plated articles (precious metal plating), jewel cases
of precious metal, presentation cases for watches, pins
(jewelry), ornamental pins, candle extinguishers of precious
metal, needle cases of precious metal, cigar and cigarette
cases of precious metal, cases for clocks and watches,
figurines (statuettes) of precious metal, spun precious metal
(jewelry), threads of precious metal (jewelry), tea filters of
precious metal, flasks of precious metal, harness fittings of
precious metal, beakers of precious metal, tankards of
precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet
stands of precious metal, badges of precious metal, iridium,
ornaments made of ivory, unworked or semi-worked jet,
copper tokens, jewelry, ingots of precious metals, medals,
lockets (jewelry), cruet sets of precious metal, unworked or
semi-worked precious metals, coins, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, olivine (precious stone),
spun gold (jewelry), gold thread (jewelry), unworked or beaten
gold, silverware (with the exception of cutlery, forks and
spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments of jet,
osmium, palladium, ornaments (jewelry), silver ornaments,
shoe ornaments of precious metal, tea strainers of precious
metal, strainers of precious metal, clocks, pearls (jewelry),
precious stones, semi-precious stones, gems, trays of precious
metals for household use, platinum (metal), dishes of precious
metal, pepper pots of precious metal, match holders of
precious metal, cigar and cigarette cases of precious metal,
novelty key rings, toothpick holders of precious metal, purses
of precious metal, napkin holders of precious metal, tobacco
jars of precious metal, powder compacts of precious metal,
precious metal containers for household and kitchen use,
watch springs, alarm clocks, rhodium, napkin rings of
precious metal, ruthenium, salad bowls of precious metal, salt
cellars of precious metal, services (tableware) of precious
metal, objects of imitation gold, saucers of precious metal,
soup bowls of precious metal, spinel (precious stone), statues
of precious metal, statuettes of precious metal, paste jewelry,
sugar bowls of precious metal, snuff boxes of precious metal,
cups of precious metal, tea services of precious metal, teapots
of precious metal, urns of precious metal, kitchen utensils of
precious metal, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal, sacred vessels of precious metal,
namely altar candlesticks, vases, chalices and services for
condiments of precious metal, watch glasses.
(580) 11.03.2002

756 183 (turbo silent). TOOMAX Handels Ges.m.b.H.,
KLOSTERNEUBURG (AT).
(833) FR.
(851) La classe 6 est supprimée de la liste des produits. / Class
6 has been removed from the list of goods.
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Les classes 7, 8 et 12 restent inchangées. / Classes 7, 8 and 12
remain unchanged.
(580) 25.03.2002

759 336 (TRAZERIL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) IT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques sur prescription
pour le système nerveux central.

 5 Prescription pharmaceutical preparations for the
central nervous system.
(580) 15.04.2002

759 995 (UNIQUE). United Intellectual Property B.V.,
Almere (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advice on business organization and management;
interim management; administrative management of projects;
marketing; sales promotion; development of business
strategies; assistance in mergers and takeovers.

35 Conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; gestion intérimaire; gestion administrative de
projets; marketing, promotion des ventes; développement de
stratégies d'entreprise; assistance en matière de fusions et de
reprises.
(580) 03.04.2002

760 454 (DISTI-ID). MBBS Holding SA, Wavre (CH).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils pour le réglage de
l'électricité; appareils et instruments photographiques;
appareils et instruments cinématographiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesage,
composants électroniques, lecteurs de codes à barres,
transpondeurs et appareils de lecture de transpondeurs,
dispositifs de lecture et d'écriture inductifs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et/ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques,
électroniques et optiques; caisses enregistreuses, équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, programmes
d'ordinateurs et logiciels; extincteurs; parties, pièces de
rechange et accessoires des produits mentionnés (compris dans
cette classe).

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; apparatus for regulating
electricity; photographic apparatus and instruments;
cinematographic apparatus and instruments; optical
apparatus and instruments; weighing apparatus and
instruments; electronic components, bar code scanners,
transponders and transponder reading apparatus, inductive
reading and writing devices; apparatus for the recording,
transmission and reproduction of sound and/or images;
electronic, optical and magnetic recording media; cash
registers, data processing equipment, computers, computer
programs and software; fire extinguishers; parts, spare parts
and accessories for the above-mentioned products (included in
this class).
(580) 17.04.2002

761 966 (ACTI-V). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GE, GR, HR, HU, IS, IT,
JP, KG, KP, KZ, LI, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,

MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SM, SZ, TJ,
TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, extraits de café et préparations à base de

café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, bonbons, sucreries; sucre; édulcorants naturels;
caramels, gommes à mâcher, non à usage médical, pain,
produits de boulangerie, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, gaufres, desserts d'origine végétale et autres desserts
fait à base de céréales (les céréales prédominent), poudings;
préparations alimentaires comprises dans cette classe pour
utilisation comme pâte à tartiner pour sandwichs ou pour
réaliser des poudings; pâte, poudre, farine, épices et aromates
(autres que les huiles essentielles) compris dans cette classe
pour la réalisation des desserts (où les céréales prédominent),
glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets, confiserie glacée,
gâteaux glacés, produits pour la préparation de glaces
comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou sorbets et/ou confiserie
glacée et/ou gâteaux glacés, miel et succédanés du miel;
céréales et préparations de céréales; céréales prêtes à
consommer; céréales pour le petit-déjeuner; riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à
salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, candies, sweetmeats; sugar; natural
sweeteners; caramels, chewing gums, not for medical
purposes, bread, bakery products, pastry articles; biscuits,
cakes, waffles, desserts made from plant products and other
desserts made from cereals (with a high cereal content),
puddings; food preparations included in this class for use as
spreads for sandwiches or for making puddings; dough,
powder, flour, spices and flavorings (other than essential oils)
included in this class for making desserts (with a high cereal
content), edible ice, water ices, sherbets, frozen confectionery,
frozen cakes, products for preparing edible ices and/or water
ices and/or sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen
cakes, honey and honey substitutes; cereals and cereal
preparations; ready-to-eat cereals; breakfast cereals; rice,
pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the
form of cooked dishes; sauces; products for flavoring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 17.04.2002

764 299 (aero). AERO kemi…na, grafi…na in papirna industrija,
d.d. Celje, Celje (SI).
(833) RO.
(851) Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, ainsi qu'à l'agriculture; adhésifs, dissolvants et
diluants à usage industriel; papier à copier, papier autocopiant,
papier pour la thermocopie; matériaux contre-collés destinés à
l'industrie; produits chimiques pour le tirage sur papier, non
compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; papier paraffiné et papier revêtu d'enduits
protecteurs synthétiques, matériaux contre-collés, non compris
dans d'autres classes; tous les produits précités destinés à
l'industrie des produits alimentaires et au ménage; produits
d'imprimerie; articles pour reliures; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
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plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
clichés; papier collant et papier autocollant, feuilles collantes
et autocollantes; rubans pour machines à écrire; cartouches
pour stylos; étiquettes en papier, étiquettes collantes et
autocollantes; formulaires et dépliants; cartouches pour caisses
enregistreuses, particulièrement rubans copiant enregistreurs
en papier et rubans enregistreurs textiles et cartouches d'encre;
correcteurs liquides (article de bureau).
Les classes 2, 3, 5, 7, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42 restent
inchangées.
(580) 08.04.2002

767 327 (WINLAB). Pharma Futura SA, Sion (CH).
(833) AT, DE, FR, IT, LI.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, à l'exception des produits d'usage exclusivement
et uniquement dentaires; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants à l'exception des produits d'usage
exclusivement et uniquement dentaires, produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 09.04.2002

769 019 (SHARE). Brandtex A/S, Brande (DK).
(833) CH, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business administration; office functions.
35 Administration commerciale; travaux de bureau.

(580) 05.04.2002

769 903 (MERIDIAN). Ivoclar Vivadent AG, Schaan (LI).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, GE, GR, HR, HU, IT, MK, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(851) La classe 5 est supprimée de liste des produits. / Class
5 is removed from the list of goods.
Liste limitée à: / List limited to:

10 Dents artificielles.
10 Artificial teeth.

(580) 04.04.2002
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157 959, 363 241, 365 867, 488 469, 551 293, 563 191.
(874) CLARIANT CHIMIE S.A., 1, Terrasse Bellini, 

F-92800 Puteaux (FR).
(750) CLARIANT (France), 70 avenue du Général de 

Gaulle, F-92058 Paris La Défense Cedex (FR).
(580) 15.03.2002

166 209, 182 504, 203 613, 212 688, 235 334, 281 847,
490 443.
(874) GEZE GmbH, 21-29, Reinhold-Vöster-Strasse, 

D-71229 Leonberg (DE).
(580) 05.04.2002

169 055, 176 267, 176 270, 176 271, 313 305, 347 636,
350 566, 465 014, 468 629, 479 385, 496 564, 501 622,
529 399, 545 344.
(874) SMITH & NEPHEW-LABORATOIRES FISCH, 

F-72320 VIBRAYE (FR).
(580) 15.03.2002

169 055, 176 267, 176 270, 176 271, 313 305, 347 636,
350 566, 465 014, 468 629, 479 385, 496 564, 501 622,
529 399, 545 344.
(874) SMITH & NEPHEW SA, 25 boulevard Alexandre 

Oyon, F-72019 LE MANS CEDEX (FR).
(580) 15.03.2002

174 395, 400 612, 430 762, 445 030, 476 131, 481 313.
(874) Richard Wolf GmbH, 32, Pforzheimer Strasse, 

D-75438 Knittlingen (DE).
(580) 08.04.2002

176 826.
(874) ICN Switzerland AG, 21, Rührbergstrasse, CH-4127 

Birsfelden (CH).
(580) 12.04.2002

177 991, 339 064, 344 152.
(874) SAPSA BEDDING S.r.l., Palazzo dei Congressi, 

Strada 1, Milanofiori, I-20090 ASSAGO (MI) (IT).
(580) 15.04.2002

213 234.
(874) Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, CH-3930 Visp 

(CH).
(750) Lonza AG (Lonza Ltd.) Geschäftsleitung, 

Münchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel (CH).
(580) 16.04.2002

229 401.
(874) Triumph International B.V., 12, Hallenstraat, 

NL-5531 AN Bladel (NL).
(750) TRIUMPH-WALA B.V., 12, Hallenstraat, NL-5531 

AB BLADEL (NL).
(580) 05.04.2002

241 802.
(874) TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca, 

RO-3400 Judetul Cluj (RO).
(580) 17.04.2002

242 638, 296 556.
(874) Tricotbest B.V., Vliegeren 14, NL-5683 KL BEST 

(NL).
(580) 03.04.2002

249 111.
(874) TRACTORUL - UTB S.A., Str. Turnului nr. 5, 

RO-2200 Brasov, Judetul Brasov (RO).
(580) 28.03.2002

252 091, 711 470.
(874) ALTOFLEX SAS, 13/15, rue des Entrepreneurs, 

F-91560 CROSNE (FR).
(580) 12.04.2002

253 970, 256 320.
(874) RECORDATI S.A. CHEMICAL AND 

PHARMACEUTICAL COMPANY, Piazza Boffalora 
4, CH-6830 Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E 
FARMACEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, 
I-20148 Milano (IT).

(580) 09.04.2002

254 464.
(874) GRAVOGRAPH INDUSTRIE INTERNATIONAL, 

50, avenue Jean Jaurès, F-10600 LA CHAPELLE 
SAINT LUC (FR).

(580) 12.04.2002

254 598.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.p.A., Via Filippo 

Turati, 27, I-20121 MILANO (IT).
(580) 26.03.2002

254 827 B.
(874) ORFEVRERIE CHRISTOFLE, 9, rue Royale, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 05.04.2002

254 837.
(874) PARFUMS NINA RICCI (Société par actions 

simplifiée), 39 avenue Montaigne, F-75008 PARIS 
(FR).

(580) 16.04.2002
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256 270.
(874) Société Toulousaine de Produits Chimiques 

"TOLOCHIMIE", Société anonyme, Chemin de 
Palayre, F-31100 TOULOUSE (FR).

(580) 12.03.2002

258 938.
(874) PORTESCAP, Rue Jardinière 157, CH-2300 La 

Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 15.04.2002

263 371, 414 507, 414 598, 414 599, 415 196, 415 197,
468 010, 468 783, 565 936, 572 283, 614 787.
(874) FERALCO, Zone Industrielle, Route de Troyes, 

F-51120 SEZANNE (FR).
(580) 22.02.2002

281 053, 281 054.
(874) THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & 

AUSTRIA GmbH, Karl Wiechert Allee 74, D-30625 
HANOVRE (DE).

(580) 27.03.2002

284 155.
(874) Stora Enso Publication Paper GmbH & Co. KG, 1, 

Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) Stora Enso Research, Patent & Trademark Dep., P O 

Box 9090, SE-650 09 Karlstad (SE).
(580) 16.04.2002

287 840, 604 312.
(874) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH).
(580) 16.04.2002

333 316, 397 135.
(874) Adolf Schnorr GmbH & Co. KG Spezialfabrik für 

Tellerfedern, 37, Stuttgarter Strasse, D-71069 
Sindelfingen (DE).

(580) 18.04.2002

368 033, 493 130, 495 102, 496 224, 552 259, 560 198,
563 182, 587 935, 622 389, 750 137.
(874) VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING, 31, rue du 

Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.03.2002

382 598, 437 771, 645 143.
(874) POLYVISION SA, 70, rue des Déportés, F-59154 

Crespin (FR).
(580) 08.04.2002

384 685.
(874) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V., 1, Europark Oost, 

B-9100 Sint-Niklaas (BE).
(580) 04.04.2002

393 510, 540 710, 608 430.
(874) Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication SCRL, 1, avenue Adèle, B-1310 
LA HULPE (BE).

(580) 15.04.2002

419 066, 474 025.
(874) Kudelski S.A., 22, route de Genève, CH-1033 

Cheseaux-sur-Lausanne (CH).
(580) 11.04.2002

424 419, 446 240.
(874) Schildt-Modell-Kleidung GmbH & Co. KG, 2, Dr.-

Leo-Ritter-Strasse, D-93049 Regensburg (DE).
(580) 05.04.2002

439 965.
(874) KLEIN Anlagenbau AG, D-57578 

NIEDERFISCHBACH (DE).
(580) 27.03.2002

451 976, 469 263.
(874) Celsior GmbH, Markgrafenstrasse 17, D-58332 

Schwelm (DE).
(580) 15.03.2002

462 060.
(874) FALLIMENTO SOC. C.C.C. COLLEZIONI 

CALZATURE COORDINATI SPA, Via Bartolo 
Longo 5, I-80045 POMPEI NAPOLI (IT).

(580) 28.03.2002

463 295, 479 122, 508 748.
(874) ALDETA, 2, rue du Priez, F-59800 LILLE (FR).
(580) 04.04.2002

466 557.
(874) Werner (P.I.) BV, 723, Weena, ROTTERDAM (NL).
(580) 03.04.2002

468 054.
(874) JCT INTERNATIONAL (FRANCE) société anonyme, 

4, rue Ventadour, F-75001 PARIS (FR).
(580) 22.03.2002

468 068.
(874) N.V. NUTRICIA, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

ZOETERMEER (NL).
(580) 22.03.2002

468 624.
(874) FDG INTERNATIONAL, 13-15, rue Paul Vaillant 

Couturier, F-94310 ORLY (FR).
(580) 16.04.2002
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469 097.
(874) Maag Pump Systems Textron AG, Hardstrasse 219, 

Postfach, CH-8023 Zürich (CH).
(580) 12.04.2002

469 272.
(874) FRISQUET S.A., 20, rue Branly, Z.I. de Beauval, 

F-77100 MEAUX (FR).
(580) 05.04.2002

470 048.
(874) MARMONT SA, Route de Vernantes, La Petite 

Gagnerie, F-49390 VERNOIL (FR).
(580) 27.03.2002

470 527, 728 131, 729 245.
(874) TERMINUS SPA (in liquidazione), Loc. Isola Perosa, 

I-12078 ORMEA (IT).
(580) 08.04.2002

471 211.
(874) UOP FRANCE S.A.R.L., 24, avenue Saarinen Silic 

252, F-94150 RUNGIS (FR).
(580) 10.04.2002

471 418, 507 970, 571 181, 576 346, 577 166, 579 565,
588 632, 596 163.
(874) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE, société en 

commandite par actions, F-50890 CONDE-SUR-VIRE 
(FR).

(580) 25.03.2002

471 778, 505 742, 560 095, 560 992, 570 302, 612 457.
(874) RITZENTHALER (Société Anonyme), 5 rue 

Latécoère, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
(FR).

(580) 03.04.2002

472 461.
(874) INTERVET INTERNATIONAL S.A., 102, Route de 

Noisy, F-93235 ROMAINVILLE (FR).
(580) 15.04.2002

477 577, 628 961.
(874) INTERPOOL FRANCE, 220, rue de Rivoli, F-75001 

Paris (FR).
(580) 22.03.2002

478 973, 517 235, 605 951.
(874) JK-HOLDING GMBH, Köhlershohner Strasse, 

Gewerbegebiet, D-53578 Windhagen (DE).
(580) 16.04.2002

483 915, 550 596.
(874) DOPAG Dosiertechnik und Pneumatik AG, 

Langackerstrasse 25, CH-6330 Cham (CH).
(580) 16.04.2002

486 014, 501 372, 527 878, 555 162, 633 816, 713 840.
(874) Alpenland Sportswar GmbH, 1, Burgsiedlung, 

D-87527 Sonthofen (DE).
(580) 16.04.2002

488 512.
(874) CALZIFICIO REAL' S.P.A., 49, Strada Casaloldo, 

I-46042 CASTEL GOFFREDO (IT).
(580) 10.04.2002

502 816, 502 817, 502 818, 538 339, 590 043, 656 991.
(874) MASI AGRICOLA S.p.A., Via valpolicella - Fraz. 

Gargagnago, I-37010 Sant'Ambrogio di Valpolicella 
(Verona) (IT).

(580) 15.03.2002

508 951.
(874) CHRISTIAN, LUCIEN, FRANCOIS GITEAU, 9, 

Allée du Séquoia, F-44700 ORVAULT (FR).
(580) 18.04.2002

513 537.
(874) TERRA Baumaschinen GmbH & Co. KG., 6-8, Dr. 

Robert Firneis-Straße, A-2331 VÖSENDORF (AT).
(580) 15.04.2002

514 995, 514 996, 514 998, 515 002, 515 003, 515 004,
613 629, 625 997, 681 970, 681 971, 754 288.
(874) ICN Switzerland AG, 21, Rührbergstrasse, CH-4127 

Birsfelden (CH).
(580) 15.04.2002

520 745, 529 673, 633 127, 635 876.
(874) MVG Mathé-Schmierstofftechnik GmbH, 15, 

Spiekerhof, D-29614 Soltau (DE).
(580) 16.04.2002

542 607, 637 427.
(874) Schildt-Modell-Kleidung GmbH & Co. KG, 2, Dr.-

Leo-Ritter-Strasse, D-93049 Regensburg (DE).
(580) 05.04.2002

543 554.
(874) LOGMAN S.p.A., Corso Roma, 45, Alessandria (IT).
(580) 10.04.2002

543 616.
(874) Candol-Produktions und HandelsgesmbH Nfg KG, 26, 

Salurnergasse, A-2340 Mödling (AT).
(580) 15.04.2002

545 112.
(874) Pfleiderer AG, Ingolstädter Strasse 51, D-92318 

Neumarkt (DE).
(580) 05.04.2002
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562 793.
(874) ETEX Plastics, 33, rue d'Artois, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.03.2002

567 297.
(874) Schildt-Modell-Kleidung GmbH & Co. KG, 2, Dr.-

Leo-Ritter-Strasse, D-93049 Regensburg (DE).
(580) 05.04.2002

578 331.
(874) SEPHORA FRANCE, Parc Technologique Orléans 

Charbonnière, 1 route de Boigny, F-45760 BOIGNY 
SUR BIONNE (FR).

(580) 15.03.2002

580 516.
(874) Gutenberg Werk für Bürobedarf mbH, 50, Robert-

Koch-Strasse, D-55129 Mainz (DE).
(580) 05.04.2002

583 371.
(874) Mastervolt B.V., Snijdersbergweg 93, NL-1105 AN 

AMSTERDAM-ZUIDOOST (NL).
(580) 03.04.2002

584 029.
(874) REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 

PARISIENS, établissement public, 54, quai de la 
Rapée, F-75012 PARIS (FR).

(580) 21.03.2002

584 519.
(874) Citypark Werbe-und Verwaltungsgesellschaft m.b.H., 

55, Münzgrabenstrasse, A-8010 Graz (AT).
(580) 15.04.2002

585 470.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78430 

LOUVECIENNES (FR).
(750) BULL S.A. - D.P.I., 68, route de Versailles, F-78434 

LOUVECIENNES CEDEX (FR).
(580) 12.04.2002

587 314.
(874) CAMPOMAR, Sociedad Limitada, 9, Avenida de 

España, E-51001 CEUTA (ES).
(580) 11.03.2002

587 455.
(874) LANGENSCHEIDT KG, Mies-van-der-Rohe-Straße 

1, D-80807 München (DE).
(580) 10.04.2002

587 736, 610 313, 612 039, 617 289, 618 187, 624 225,
720 586, 747 485, 755 618.
(874) Hyga GmbH & Co. KG, 2, Steineshoffweg, D-45479 

Mülheim (DE).
(580) 16.04.2002

588 978.
(874) Nutreco Nederland B.V., Veerstraat 38, NL-5831 JN 

BOXMEER (NL).
(580) 22.03.2002

590 422.
(874) TELECOM ITALIA S.P.A., 2, piazza degli Affari, 

I-20123 Milano (IT).
(580) 17.04.2002

591 023, 644 714, 648 168.
(874) GEPA, Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft 

mit der Dritten Welt mbH, Bruch 4, D-42279 
Wuppertal (DE).

(580) 22.03.2002

598 107.
(874) ZOBELE HOLDING S.P.A., 4, via Fersina, I-38100 

TRENTO (IT).
(580) 03.04.2002

599 824, 606 779, 657 175.
(874) Emig GmbH & Co. KG, 98, Halstenbeker Weg, 

D-25462 Rellingen (DE).
(580) 05.04.2002

604 924, 604 925, 604 926, 605 100, 614 554, 614 555,
615 234, 615 235, 663 426.
(874) Hardenberg-Wilthen AG, 2, Vorderhaus, D-37176 

Nörten-Hardenberg (DE).
(580) 05.04.2002

608 976, 618 855, 698 847.
(874) MARNI INTERNATIONAL S.A Luxembourg 

PALAZZO BRANCH, Quartiere La Sguancia 23, 
Palazzo Torre Delta, CH-6912 PAZZALLO (CH).

(580) 28.03.2002

614 933, 631 797.
(874) Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Jakob-

Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne (CH).
(580) 16.04.2002

616 872, 625 078.
(874) Gülich Gruppe Gebäudemanagement GmbH, 276, 

Hörder Strasse, D-58454 Witten (DE).
(580) 16.04.2002
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619 227.
(874) TECHNO-EINKAUF GmbH, 405, Ulzburger Strasse, 

D-22846 Norderstedt (DE).
(580) 05.04.2002

629 204.
(874) E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, E-Plus-Platz, 

D-40468 Düsseldorf (DE).
(580) 05.04.2002

629 320, 629 321.
(874) ALSTOM (Switzerland) Ltd, Brown Boveri Strasse 7, 

CH-5401 Baden (CH).
(750) ALSTOM (Switzerland) Ltd, Intellectual Property 

CHSP, Brown Boveri Strasse 7/699/5, CH-5401 Baden 
(CH).

(580) 26.03.2002

635 912.
(874) ICN Switzerland AG, 21, Rührbergstrasse, CH-4127 

Birsfelden (CH).
(580) 12.04.2002

640 247.
(874) BÖWE GARMENT CARE SYSTEMS FRANCE SA, 

38, rue Roger Salengro, F-94120 FONTENAY-SOUS-
BOIS (FR).

(580) 25.03.2002

641 547.
(874) Wilhelm Westermann Spezialvertrieb elektronischer 

Bauelemente, 13, Pfingstweidstrasse, D-68199 
Mannheim (DE).

(580) 04.04.2002

647 761.
(874) Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Coburg, 38-50, 

Ketschendorfer Strasse, D-96450 Coburg (DE).
(580) 16.04.2002

658 016.
(874) TONGIL TRADING CO. S.r.l., Via Di Settecamini 

107, I-00131 ROMA (IT).
(580) 15.04.2002

658 954.
(874) ARISA Assurances S.A., 5, rue Eugène Ruppert, 

L-2453 Luxembourg (LU).
(750) ARISA Assurances S.A., B.P. 3051, L-1030 

Luxembourg (LU).
(580) 20.03.2002

659 643, 659 644, 664 935.
(874) KTM-Sportmotorcycle AG, 3, Stallhofner Strasse, 

A-5230 Mattighofen (AT).
(580) 05.04.2002

662 279, 676 467.
(874) LA LIGNE (Société Anonyme), 120 avenue Charles de 

Gaulle, F-92522 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 26.03.2002

668 547.
(874) Schuberth-Werk GmbH, 31, Rebenring, D-38106 

Braunschweig (DE).
(580) 05.04.2002

668 893, 751 716.
(874) AMTOYS, naamloze vennootschap, Koeweidestraat 

31, B-1785 Merchtem (BE).
(580) 08.03.2002

669 160.
(874) Franck Muller Watchland S.A., 22, route de Malagny, 

CH-1294 Genthod (CH).
(580) 03.04.2002

670 312.
(874) Ineos Silicas Netherlands B.V., 28, Ir. Rocourstraat, 

NL-6245 AD EIJSDEN (NL).
(580) 15.04.2002

674 224.
(874) D.S. Products B.V., Rademakerstraat 27 b, NL-3769 

BB SOESTERBERG (NL).
(580) 15.04.2002

677 040.
(874) HARDCORE SUPPLIES B.V., Wattstraat 13A, 

NL-2723 RA ZOETERMEER (NL).
(580) 22.03.2002

680 751.
(874) WEFA Singen GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 1, 

D-78224 Singen (DE).
(580) 12.04.2002

685 553.
(874) Megafyt-R spol. s r.o., U Elektrárny 516, CZ-252 46 

Vrané nad Vltavou (CZ).
(580) 21.03.2002

695 871, 695 872.
(874) Pharmacia Enterprises S.A., société anonyme, 6, circuit 

de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg (LU).
(580) 03.04.2002

700 101.
(874) IVAX-CR a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 OPAVA 9 - 

KOMÁROV (CZ).
(580) 10.04.2002
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708 156, 773 989.
(874) EUROPEAN YOUTH CARD ASSOCIATION, 

Leidsestraat 59 II, NL-1017 NV AMSTERDAM (NL).
(580) 03.04.2002

708 933.
(874) Synflex A/S, Lejrvej 3, DK-3500 Værløse (DK).
(580) 02.04.2002

710 062.
(874) SALVETE 1990, a.s., Kosmetická 450, CZ-387 11 

Katovice (CZ).
(580) 21.03.2002

710 688.
(874) MG Rover Group Limited, International Headquarters, 

Longbridge, Birmingham B31 2TB (GB).
(580) 18.04.2002

716 533.
(874) Kendrion N.V., Utrechtseweg 46, NL-3704 HD ZEIST 

(NL).
(580) 15.04.2002

719 777, 720 096.
(874) ALLA FRANCE, Z.I. du Bompas - Rue du Bompas, 

F-49120 CHEMILLE (FR).
(580) 22.03.2002

720 985.
(874) GUINOT, 1, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(580) 15.03.2002

721 525.
(874) GewürzMühle Nesse GmbH, 1, Im Tweyad, D-27612 

Loxstedt-Nesse (DE).
(580) 16.04.2002

729 820.
(874) UNiQUARE Financial Solutions GmbH, 9, 

Lannerweg, A-9201 Krumpendorf (AT).
(580) 15.04.2002

731 153.
(874) Deutsche Steinzeug Market Systems GmbH & Co. KG, 

Am Erlenkamp 18, D-45657 Recklinghausen (DE).
(580) 09.04.2002

733 805.
(874) Ilona VARGA, 17/7, Florianigasse, A-1080 WIEN 

(AT).
(580) 15.04.2002

737 248.
(874) Equadis SA, 4, rue du Port, CH-1204 Genève (CH).
(580) 16.04.2002

740 820.
(874) ATEAC (Société anonyme), 75, Boulevard 

Haussmann, F-75008 Paris (FR).
(580) 25.03.2002

741 167, 745 842, 757 981.
(874) VINCI CONSTRUCTION, 5, cours Ferdinand de 

Lesseps, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 12.04.2002

742 227.
(874) F.W. Wirtz & Co. GmbH, Regina-Protmann-Straße 16, 

D-48159 Münster (DE).
(580) 18.03.2002

742 403.
(874) Sachtler GmbH & Co. KG, 5, Gutenbergstrasse, 

D-84716 Unterschleißheim (DE).
(580) 05.04.2002

742 511.
(874) Bob GRIETENS, Interleuven 22, B-3052 OUD-

HEVERLEE (BE).
(580) 22.03.2002

743 561, 749 994.
(874) Chris Farrel Cosmetics GmbH, 8, Wendelinusstraße, 

D-77836 Rheinmünster (DE).
(580) 11.04.2002

747 849.
(874) Pyrotenax Cables Limited, 19/21 Denmark Street, 

Wokingham, Berkshire, RG40 2QE (GB).
(580) 15.03.2002

748 731.
(874) Megafyt-R spol. s r.o., U Elektrárny 516, CZ-252 46 

Vrané nad Vltavou (CZ).
(580) 21.03.2002

751 063.
(874) Chopard International SA, Route de Promenthoux, 

CH-1197 Prangins (CH).
(580) 12.04.2002

751 768.
(874) Berna Biotech AG (Berna Biotech Ltd), Rehhagstrasse 

79, CH-3018 Bern (CH).
(580) 16.04.2002

752 036.
(874) Van Es bed- en badmode B.V., Industrieweg Noord 12, 

NL-3958 VT AMERONGEN (NL).
(580) 15.04.2002
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752 042.
(874) Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, DK-2820 Gentofte 

(DK).
(580) 15.04.2002

752 865, 753 310, 754 747, 755 297, 759 211, 759 212,
759 213, 759 214, 759 215, 762 029, 762 030, 763 461,
763 462, 763 490, 765 031, 766 539.
(874) ABB Automation Technology Products Management 

AG, Affolternstrasse 44, CH-8050 Zürich (CH).
(580) 15.04.2002

754 360, 763 302.
(874) Schildt-Modell-Kleidung GmbH & Co. KG, 2, Dr.-

Leo-Ritter-Strasse, D-93049 Regensburg (DE).
(580) 05.04.2002

754 729.
(874) BD SENSORS s.r.o., Hradi®t'ská 817, CZ-687 08 

Buchlovice (CZ).
(580) 17.04.2002

754 846, 759 012.
(874) CARTIERA DI PISA S.P.A., Via Gabriele 

D'Annunzio, 52, SAN PIERO A GRADO (PI) (IT).
(750) CARTIERA DI PISA S.P.A., Via Coppino, 114, 

VIAREGGIO (LU) (IT).
(580) 08.04.2002

756 929.
(874) TRIPLE JUICY LIMITED, c/o Geo Little Sebire & Co, 

Victoria House, 64 Paul Street, London EC2A 4TT 
(GB).

(580) 04.04.2002

760 490.
(874) Chopard International SA, Route de Promenthoux, 

CH-1197 Prangins (CH).
(580) 16.04.2002

761 267.
(874) Unold AG, 4, Mannheimer Strasse, D-68766 

Hockenheim (DE).
(580) 09.04.2002

761 569.
(874) noti Immobilien GmbH & Co. KG, Pienzenauerstr. 34, 

D-81679 München (DE).
(580) 11.04.2002

764 213, 765 015.
(874) Clavister AB, Box 393, SE-891 28 Örnskoldsvik (SE).
(580) 27.03.2002

767 073.
(874) PRISMAFLEX INTERNATIONAL (Société 

Anonyme), Lieudit La Boury, F-69610 HAUTE 
RIVOIRE (FR).

(580) 25.03.2002

770 082.
(874) Shellys Shoes Limited, Unit 2/3 Staples Corner 

Business Park, 1-3 Edgware Road, London NW2 6JZ 
(GB).

(580) 21.03.2002

772 903.
(874) LABORATOIRES PHARMASCIENCE (société 

anonyme), 10, avenue de l'Arche, F-92400 
COURBEVOIE (FR).

(580) 25.03.2002

774 226.
(874) ASANTA KG & Co., POB 860108, D-81628 

MÜNCHEN (DE).
(580) 15.04.2002

774 842.
(874) GD S.r.l., Via S. Andrea 17, I-20121 MILANO (IT).
(580) 15.03.2002





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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AU - Australie / Australia
763 109 763 109

DK - Danemark / Denmark
524 715 699 350 717 917
736 563 737 610 742 790
743 452 743 733 745 315
745 317 745 383 745 387
746 072 746 782 746 782
747 384 747 386 747 388
751 486 754 434 759 652
763 527

EE - Estonie / Estonia
235 266 470 915 583 786 A
598 357 606 930 648 882
664 219 717 250 718 193
727 492 727 514 727 635
729 476 730 920 732 680
732 941 733 066 733 139
733 341 734 145 734 170
734 350 734 351 734 352
734 404 734 949 735 402
736 385 736 513 737 033
737 179 737 238 737 358
737 807 738 078 738 090
738 091 738 096 738 112
738 146 738 273 738 285
738 294 738 346 738 434
738 438 738 440 738 445
738 447 738 448 738 449
738 466 738 514 738 541
738 801 739 452 739 536
739 616 739 719 740 065
740 159 740 347 740 348
740 711 740 837 740 845
740 949 741 506 742 007
742 136 742 259 742 312

FI - Finlande / Finland
521 558 638 458 653 557
674 945 705 735 707 685
742 237 743 317 743 326
743 329 743 413 743 425
743 452 743 453 743 456
743 459 743 475 743 478
743 479 743 483 743 490
743 491 743 499 743 500
743 501 743 502 743 506
743 508 743 511 743 513
743 519 743 520 743 521
743 524 743 530 743 538
743 544 743 546 743 597
743 623 743 637 743 642
743 669 743 686 743 687
743 690 743 714 743 715
743 761 743 764 743 766

743 781 743 821 743 824
743 827 743 835 743 852
743 860 743 886 743 919
743 928 743 948 743 960
744 002 744 059 744 192
744 213 744 265

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
453 877 521 630 552 166
732 310 736 799 738 076
739 569 739 570 739 648
740 404 740 561 740 869
740 892 742 339 742 650
742 651 743 223 743 508
743 781 744 432 744 713
746 311 747 345 747 691
747 706 747 752 747 808
747 841 747 870 747 963
747 983 747 984 747 990
748 059 748 076 748 078
748 096 748 098 748 100
748 121 757 754

GR - Grèce / Greece
585 017 655 337 658 373
740 544 740 607 740 610

IS - Islande / Iceland
742 237 742 358 742 369
742 373

NO - Norvège / Norway
452 053 502 037 519 326
520 017 632 307 706 754
710 774 714 082 734 685
735 734 740 717 740 760
741 207 741 945 742 650
742 894 742 928 742 951
742 961 742 963 742 964
743 102 743 165 743 173
743 179 743 197 743 199
743 208 743 211 743 216
743 218 743 232 743 237
743 718 743 728 743 739
743 742 743 748 743 763
743 781 743 812 743 819
743 824 746 767 746 807
746 837 746 849 746 852
746 856 746 859 746 870
746 871 746 882 746 883
746 894 746 937 746 948
746 972 746 978 746 984
746 988 746 989 747 002
747 004 747 005 747 015
747 030 747 035 747 060
747 063 747 118 747 119
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747 128 747 129 747 130
747 178 747 202 747 209
747 227 747 273 747 304

SE - Suède / Sweden
460 054 471 587 547 337
547 990 570 954 608 900
623 032 654 488 664 756
671 944 687 916 713 385
714 361 723 979 737 802
740 496 742 237 743 865
743 868 743 917 743 919
743 923 743 928 743 968
743 985 743 997 743 999
744 002 744 004 744 041
744 050 744 051 744 059
744 093 744 102 744 129
744 139 744 146 744 147
744 156 744 167 744 184
744 192 744 194 744 203
744 207 744 213 744 216
744 221 744 231 744 238
744 246 745 278 745 279
745 296 745 299 745 301
745 310 745 314 745 315
745 317 745 318 745 320
745 328 745 992 745 993
746 010 746 012 746 097
746 099 746 101 746 109
746 115 746 145 746 148
746 166 746 169 746 175
746 194 746 764 746 769
746 852 746 870 746 871
746 873 746 884 746 885
746 894 746 896 746 914
746 917 746 935 746 937
746 939 746 940 746 948
746 949 746 950 746 951
746 954 746 972 746 974
746 980 747 003 747 006
747 008 747 053 747 063
747 065 747 081 747 084
747 085 747 090 747 115
747 119 747 128 747 129
747 131 747 223 747 274
747 293 747 304 747 305
747 306 747 308 747 313
747 315 747 323 747 324
747 326 747 332 747 337
747 345 747 349 747 353
747 354 747 364 747 365
747 372 747 390 747 403
747 406 747 418 747 420
747 425 747 444 747 450
747 451 747 456 747 461
747 465 747 527 747 592
747 593 747 600 747 630
747 669 747 672 748 157
752 225 753 729 753 973
754 180 754 531 754 555
754 570 754 904 754 932
755 098 755 119 755 131
755 142

SG - Singapour / Singapore
161 091 433 521 433 522
458 156 491 561 568 613
593 402 615 795 624 473
674 769 677 956 694 053
698 066 700 125 700 176
702 436 711 010 714 111
727 943 728 720 750 072

750 073 750 233 750 251
750 272 750 341 750 523
750 620 750 681 750 733
750 891 751 060 751 152
751 320 751 403 751 981
752 172 752 471 756 454
758 342 759 042 759 556
759 941 760 052 760 993
761 166 761 213 761 315
761 576 761 732 762 540
763 084 763 106 763 110
763 223 763 246 763 253
763 273 763 283 763 334
763 365 763 442 763 474
763 540 763 644 763 664
763 671 763 673 763 722
763 820 763 932 764 065
764 163 764 254 764 280
764 456 764 492 764 580
764 803 765 061 765 154
765 312 765 432 765 693
765 702 765 742 765 810
765 932 765 933 765 961
766 190

TR - Turquie / Turkey
747 527



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
752 452 752 453 754 181

AU - Australie / Australia
767 989 768 717 768 719
769 035 769 036 771 894
772 830 772 833 773 077
773 575 774 914 774 921
775 169

BG - Bulgarie / Bulgaria
758 178 758 179 760 033
760 063 760 487 760 490

BX - Benelux / Benelux
752 108 752 136 752 157

BY - Bélarus / Belarus
754 255 754 393 754 395
754 669 755 353 755 376
755 378 755 392 755 576
755 674 755 707 755 730

CH - Suisse / Switzerland
755 344

CU - Cuba / Cuba
240 144 751 702 751 703
751 786 751 807 751 917
751 947 752 007 752 299
752 412 752 524 752 635
752 865 752 866

CZ - République tchèque / Czech Republic
562 465

DE - Allemagne / Germany
754 168 758 230 758 327
763 429 763 780 763 791
764 743 764 871 764 971
765 434 765 462 765 475
765 501 765 517 765 533
765 556 765 558 765 587
766 107 766 513 766 633
766 640

DK - Danemark / Denmark
201 117 762 174 767 934
772 045

EE - Estonie / Estonia
751 706

EG - Égypte / Egypt
657 495 749 748 752 955
753 193 753 277 753 309
753 311 753 376 753 379
753 403 753 404 753 497
753 556 753 874

ES - Espagne / Spain
570 698 625 556 753 053
755 419 755 969 756 188
756 720 756 741 758 234
758 858 758 871 759 095
759 110 759 114 759 116
759 125 759 129 759 130
759 132 759 138 759 143
759 175 759 176 759 178
759 179 759 182 759 183
759 185 759 188 759 190
759 199 759 203 759 209
759 211 759 212 759 213
759 214 759 215 759 218
759 220 759 225 759 228
759 235 759 238 759 248
759 258 759 260 759 262
759 265 759 268 759 274
759 276 759 277 759 279
759 282 759 283 759 286
759 288 759 299 759 306
759 309 759 319 759 326
759 327 759 334 759 364
759 366 759 380 759 384
759 388 759 402 759 407
759 408 759 410 759 411
759 422 759 428 759 429
759 430 759 435 759 436
759 441 759 448 759 454
759 455 759 458 759 464
759 474 759 475 759 476
759 477 759 478 759 488
759 494 759 500 759 507
759 509 759 510 759 518
759 525 759 532 759 533
759 534 759 538 759 539
759 548 759 549 759 558
759 566 759 576 759 581
759 587 759 588 759 589
759 590 759 591

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
470 409 576 054 647 698
763 352 769 816 770 106
771 548 772 888 772 966
773 654 773 699 774 103
774 142 774 150 774 153
774 154 774 170 774 210
774 235 774 552 774 597
774 605 774 617 774 634
774 692 774 693 774 727
774 797 774 807 774 808
774 811 774 824 774 860
774 914 774 938 774 953
774 960 774 984 774 996
775 008 775 028 775 048
775 052 775 053 775 062
775 067 775 076 775 086
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775 136 775 169 775 174
775 177 775 178 775 221
775 229 775 274 775 297
775 300 775 307 775 345
775 346 775 358 775 360
775 374 775 377 775 420
775 428 775 481 775 500
775 502 775 504 775 539
775 551 775 552 775 573
775 581 775 593 775 594
775 611 775 639 775 663
775 725 775 745 775 750
775 755 775 789 775 801
775 803 775 805 775 808
775 809 775 822 775 824
775 826 775 827

GE - Géorgie / Georgia
614 933 692 450 753 828

HU - Hongrie / Hungary
751 203 751 235 751 599
752 009 752 064 752 086
752 138 752 172 752 213
752 223 752 289

IE - Irlande / Ireland
440 349 756 011

JP - Japon / Japan
750 565

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
348 878 A 495 032 506 937
633 400 679 114 700 649
752 449 752 451 752 452
752 453 752 588 752 673
752 690 752 725 752 742
752 765 752 779 752 785
752 799 753 291 753 311
753 378 753 474 753 475
753 548 753 819 753 865
753 883 753 941 754 049
754 050 754 066 754 117
754 181 754 194 754 393
754 524 754 664 754 665
754 780 755 092 755 530
755 546 755 576 755 674
755 801 756 385

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

637 068 637 936 762 467
762 539 762 551 762 671
762 748 762 769 762 826
762 904 762 921 762 927
762 944 763 052 763 089
763 183 763 210 763 260
763 274 763 277 763 347
763 437 763 442 763 461
763 462 763 474 763 490
763 521 763 545 763 567
763 628 763 629 763 649
763 673 763 680 763 714
763 794 763 813 763 820

764 116 764 122 764 127
764 140 764 163

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
752 170 752 299 752 449

LT - Lituanie / Lithuania
740 831

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
753 828

MN - Mongolie / Mongolia
762 748 762 832

NO - Norvège / Norway
620 465 746 207

PL - Pologne / Poland
179 723 457 029 500 238
612 460 704 615 735 300
746 926 753 222 753 253
753 289 753 299 753 309
753 311 753 347 753 388
753 410 753 474 753 475
753 477 753 485 753 494
753 508 753 532 753 551
753 591 753 602 754 095
754 391 755 321 755 353
755 376 755 378

PT - Portugal / Portugal
725 732 750 520 751 242
751 390 753 309

RO - Roumanie / Romania
179 632 596 244 711 462
753 748 753 828 753 865
753 881 753 883 753 937
753 990 753 997 754 006
754 016 754 043 754 067
754 070 754 084 754 111
754 117 754 180 754 181
754 187 754 201 754 215
754 312 754 339 754 341
754 378 754 393 754 395
754 398 754 400 754 439
754 497 754 646

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
148 584 506 303 509 555
668 224 712 809 753 347
753 431 753 432 753 461
753 474 753 475 753 488
753 516 753 517 753 589
753 727 753 797 753 825
753 828 753 865 753 883
753 897 753 900 753 909
753 954 753 980 753 997
754 009 754 063 754 070
754 086 754 102 754 105
754 111 754 181 754 188
754 201 754 206 754 209
754 215 754 233 754 255
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754 301 754 324 754 339
754 378 754 379 754 393
754 395 754 400 755 225

SE - Suède / Sweden
747 245 752 225 753 729

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
348 878 A 756 850

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
679 114 710 226 710 563
752 123 752 983 753 252
753 283 753 388 753 410
753 489 753 602 753 792
753 828 753 865 753 899
753 909 753 956

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
295 028 - Refused for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 5 and
21. / Refusé pour les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5 et 21.
295 029 - Refused for all the goods in classes 1, 2, 3, 4, 5 and
21. / Refusé pour les produits des classes 1,2, 3, 4, 5 et 21.

AU - Australie / Australia
772 986 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
773 084 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
773 106
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Scientific, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection).

BG - Bulgarie / Bulgaria
758 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
758 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 503 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
760 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pain, pâtisseries et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse.

30 Bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle.

BY - Bélarus / Belarus
753 990 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 41 and 42.
754 412
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Programmes pour jeux.
 9 Programs for games.

Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.

754 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
754 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
755 267
Liste limitée à:

16 Articles pour reliures, photographies, papeterie.
755 269
Liste limitée à:

16 Articles pour reliures, photographies, papeterie.
755 492
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits et substances antiinfectieux et
préparations oncologiques; produits de diagnostic et réactifs.

 5 Anti-infective products and substances and
oncological preparations; diagnostic products and reagents.
755 537
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Productions de films et de programmes télévisés;
rédaction de films.

41 Production of television films and programmes;
writing of films.
755 848 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

CN - Chine / China
756 619 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
756 844 - Refused for all the goods in classes 5, 16 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 5, 16 et 25.
757 427
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Marketing, marketing research and market
analysis; management consulting, in particular development
and enforcement of consulting strategies (consulting tools) in
the industry, trade and commerce; opinion polling.

35 Marketing, recherche et analyse de marketing;
services de consultant en management, notamment
développement et application de stratégies de conseil (outils
de consulting) dans l'industrie et le commerce; sondage
d'opinion.

CU - Cuba / Cuba
490 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
748 985 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
752 005 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 36, 37, 38, 41 and 42.

CZ - République tchèque / Czech Republic
752 900 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
753 215
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate affairs.

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.
753 252
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Conception, établissement et entretien de logiciels,
notamment pour le secteur énergétique et le commerce de
l'énergie.

42 Design, development and maintenance of
software, particularly energy sector and trade in energy.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
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753 375
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Huiles essentielles.
 3 Essential oils.

753 539
A supprimer de la liste:

28 Jeux et jouets.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
753 682 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
753 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
754 153 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
754 249
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, y compris bottes et chaussures
d'intérieur.
754 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
30 Cocoa, pastry and confectionery.

754 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 412 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Développement, production et location de
programmes informatiques.

42 Development, generation and renting of data
processing programs.
754 443
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Informations sur la mode, services d'hygiène et de
beauté, salons de beauté, de coiffure.

42 Fashion information, sanitary and beauty services,
beauty and hairdressing salons.
754 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 570 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
754 620
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et carton, papier à lettres, papier à dessin,
papier d'emballage, papier d'art, carton coloré, papier à
polycopie; articles de papeterie, albums, classeurs, fichiers,
chemises pour documents, enveloppes, blocs-notes, carnets,
feuilles de papier, cahiers de brouillon, gabarits (papeterie),
livres de poche (papeterie), carnets à dessin, dossiers
(papeterie), cahiers, papier à copier, imprimés, brochures,
catalogues, magazines, périodiques, livres.

16 Paper and cardboard, writing paper, drawing
paper for drawing pictures, wrapping paper, craft paper,
colored cardboard, duplicating paper; stationery, albums,
binders, files, folders, folders for papers, envelopes, writing
pads, note books, paper sheets, scrap books, stencils
(stationery), pocketbooks (stationery), sketch books,
documents files, writing or drawing books, copying paper,
printed matter, pamphlets, catalogues, magazines,
periodicals, books.

DE - Allemagne / Germany
759 218 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38,
39 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 38, 39 and
42.
761 758
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies.
38 Télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs.

DK - Danemark / Denmark
753 584 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
753 650 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
754 438 - Refused for all the goods in classes 7 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 16.

EG - Égypte / Egypt
742 237
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Assurances.
38 Télécommunications, communications.
41 Education, formations.
36 Insurance business.
38 Telecommunications, communications.
41 Education, training.

752 130
A supprimer de la liste:

 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
de reproduction; appareils de mesurage et compteurs.

16 Papier photographique; papier, articles en papier,
carton et articles en carton, imprimés, photographies,
papeterie, adhésifs, 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.

35 Publicité.
41 Education, divertissements.

752 916
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Produits du tabac.
34 Tobacco products.

752 931
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

753 522
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
753 569
A supprimer de la liste:

 9 Disques.
753 615
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Caisses enregistreuses, machines à calculer.
 9 Cash registers, calculating machines.

764 321
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Tabac, produits du tabac.
34 Tobacco, tobacco products.

FR - France / France
769 743
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; matelas médicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials; mattresses for medical
purposes.
769 910
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie, confiserie, préparations faites de
céréales, pain.
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30 Pastries, confectionery, cereal preparations,
bread.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
250 219
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in photography, agriculture,
horticulture and forestry; fertilisers (natural and artificial);
fire-extinguishing substances; chemical tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesive substances for
industrial use; resins.

 1 Produits chimiques pour la photographie,
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les
terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices;
préparations chimiques pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie; résines.
Accepted for all the goods in classes 11, 17, 22, 23, 24, 25 and
27. / Admis pour les produits des classes 11, 17, 22, 23, 24, 25
et 27.
745 819
List limited to / Liste limitée à:

 6 Toolboxes and tool chests made of metal; figurines
and works of art made of copper.

 7 Construction machinery made of metal;
construction machines; electrical cells (accumulators)
included in this class; electrical appliances and cells
(accumulators) namely electric hammer tools, saws (electrical
and fuel powered), concrete mixing vehicles, electric stapling
machines for fastening wallpaper, electric hammers (tools),
current generators, compressors (machines), airbrushes; high-
pressure cleaning apparatus, suction installations, dry and wet
vacuum cleaners, steam and foam cleaning appliances, planing
machines.

 9 Measuring apparatus and instruments namely
spirit levels, laser levels, tape measures, carpenters' rules and
slide calipers, electric welding apparatus; calipers for
threading or tapping.

20 Figurines and works of art made of wood, plaster
or plastic materials; strips made of wood and metal; furniture
namely work benches for carpenters, metal tool chests, work
benches.

 6 Boîtes à outils et coffres à outils en métal; figurines
et objets d'art en cuivre.

 7 Machines de construction en métal; machines de
construction; piles électriques (accumulateurs) comprises
dans cette classe, appareils électriques et piles
(accumulateurs), à savoir outils de percussion électriques,
scies (électriques et à essence), bétonnières mobiles,
agrafeuses électriques pour fixer des papiers peints, marteaux
électriques (outils), générateurs de courant, compresseurs
(machines), aérographes; appareils de nettoyage à haute
pression, installations d'aspiration, aspirateurs à sec et à
liquide, appareils de nettoyage à vapeur et à mousse,
raboteuses.

 9 Appareils et instruments de mesurage, y compris
niveaux à bulle, niveaux lasers, mesures à ruban, réglets et
pieds à coulisse, appareils à souder électriques; calibres pour
filetage ou taraudage.

20 Figurines et objets d'art en bois, en plâtre ou en
matières plastiques; rubans en bois et en métal; meubles, en
particulier établis de menuisiers, armoires métalliques, garde-
outils en métal, établis.
Accepted for all the goods in classes 11 and 24. / Admis pour
les produits des classes 11 et 24.
769 797
Delete from list / A supprimer de la liste:

18 Handbags.
18 Sacs à main.

Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
769 812
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric and electronic control systems for gates
and gates arrangements, windows, blinds and awnings as well
as solar collectors.

 9 Commandes électriques et électroniques pour
portails et systèmes de portails, fenêtres, stores et auvents
ainsi que capteurs solaires.
Accepted for all the goods and services in classes 6, 7, 11, 19
and 37. / Admis pour les produits et les services des classes 6,
7, 11, 19 et 37.
769 813 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
20, 36 and 38. / Admis pour les produits et les services des
classes 6, 20, 36 et 38.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retailing via global communications network.
35 Commerce de détail par le biais du réseau mondial

de télécommunications.
772 750 - Accepted for all the goods in class 9 (excluding:
electric apparatus and instruments) and for all the goods and
services in classes 16 and 41. / Admis pour les produits de la
classe 9 (à l'exception de: appareils et instruments électriques)
et pour les produits et services des classes 16 et 41.
773 674 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
773 685 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
773 695 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
774 100 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
774 104 - Accepted for all the goods in classes 4, 5, 30 and 34.
/ Admis pour les produits des classes 4, 5, 30 et 34.
774 105 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
774 208
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 37 and 42. / Admis pour
les services des classes 37 et 42.
774 215 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
774 226 - Accepted for all the goods in classes 14 and 25. /
Admis pour les produits des classes 14 et 25.
774 232 - Accepted for all the goods in classes 9 and 12. /
Admis pour les produits des classes 9 et 12.
774 239 - Accepted for all the services in classes 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 37 et 42.
774 245
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the services in classes 35, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
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774 600 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
774 687 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
774 688 - Accepted for all the goods in classes 5 and 32. /
Admis pour les produits des classes 5 et 32.
774 753 - Accepted for all the goods and services in classes 18
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 18 et
35.
774 770 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
774 801 - Accepted for all the goods in classes 5 and 9. / Admis
pour les produits des classes 5 et 9.
774 842 - Accepted for all the goods in classes 3, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 3, 18 et 25.
774 983 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
775 019 - Accepted only in respect of: class 42 for the
specification as filed; class 7 may proceed in respect of the
following: 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. / Admis uniquement pour:
classe 42 pour le libellé indiqué; la classe 7 est admise pour ce
qui suit: machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.
775 044 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
775 088 - Accepted for all the services in classes 35 and 39. /
Admis pour les services des classes 35 et 39.
775 102 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 36. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
36.
775 132 - Accepted for all the goods in classes 8, 9, 20, 21, 22
and 33. / Admis pour les produits des classes 8, 9, 20, 21, 22 et
33.
775 154 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
775 240 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
14, 16, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 38 and 41. / Admis pour
les produits et les services des classes 6, 14, 16, 21, 25, 26, 28,
30, 32, 33, 34, 38 et 41.
775 384 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 16, 17 and 36. / Admis pour les produits et les services des
classes 1, 5, 16, 17 et 36.
775 416 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
775 429
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Shop retailing services, retail sales services for
goods via global computer networks.

35 Services de vente au détail en commerces, services
de vente au détail de produits par le biais de réseaux
informatiques mondiaux.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
775 430 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
24, 25, 38 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 18, 24, 25, 38 et 39.
775 431 - Accepted for all the goods and services in classes 20
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 20 et
38.
775 467 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
775 554 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
775 555 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
775 572 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.

775 577 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
43 and 44. / Admis pour les produits et services des classes 5,
43 et 44.
775 596 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
775 667 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
775 669 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
775 674 - Accepted for all the goods in classes 5, 30, 31 and
32. / Admis pour les produits des classes 5, 30, 31 et 32.
775 705 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
5, 6, 11, 20, 21, 34 and 40. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 5, 6, 11, 20, 21, 34 et 40.
775 711 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
775 733 - Accepted for all the goods in class 23. / Admis pour
les produits de la classe 23.
775 788 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
42.
775 791 - Accepted for all the services in classes 36 and 41. /
Admis pour les services des classes 36 et 41.
775 807 - Accepted for all the goods in classes 3 and 25. /
Admis pour les produits des classes 3 et 25.
775 821 - Accepted for all the goods in classes 3, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 3, 18 et 25.
775 832 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 30, 31, 35, 39 and 40. / Admis pour les produits et services
des classes 1, 5, 30, 31, 35, 39 et 40.
775 837 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
37 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7,
37 et 42.
775 838 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
41.

GE - Géorgie / Georgia
746 509 - Refused for all the goods and services in classes 9,
32 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
32 et 41.
748 099 - Refused for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
750 230 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
750 956
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising, distribution of products for
advertising purposes; mediation of advertising, advertising,
radio and TV advertising, cinema advertising.

35 Publicité, distribution d'articles promotionnels;
services d'intermédiaires dans le secteur de la publicité,
publicité radiophonique et télévisuelle, publicité
cinématographique.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
754 217 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

HU - Hongrie / Hungary
752 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
752 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
752 052 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 30 and
42.
752 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
752 068 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 7, 9 et
19.
752 069 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
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752 081 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
752 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
752 259 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.

IE - Irlande / Ireland
773 108 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
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.
681 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
717 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
752 537
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines alimentaires, préparations à base de céréales, pain;
friandises; glaces, confiseries, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces; épices; glace
à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour for food, cereal preparations, bread; sweetmeats;
confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
752 737
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

752 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
753 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
753 754 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 41.
753 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
754 041 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
754 172 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 38.
754 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
754 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
754 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
754 476 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
755 028 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
755 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
755 848
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Topographies et masques.
16 Topographies and masks.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Refusal for
all goods in classes 3 and 9.
756 286 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
756 509 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 17, 19, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 4, 17, 19, 35 and 39.

756 579 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
702 152 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 5 and 30.
727 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
754 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
762 531 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
762 626 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11 et
20. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 11 and 20.
762 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
763 084 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
763 125 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5 and 32.
763 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
763 330 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
763 492 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
763 679 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
763 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
763 729 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 21. /
Refusal for all goods in classes 6 and 21.
763 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
763 826 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
763 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
763 836 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
763 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
763 873 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
764 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
764 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
746 871 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 38, 41 and 42.
752 051 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
752 052 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 30 and
42.
752 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 16, 35, 37, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 6, 9, 16, 35, 37, 39, 41 and 42.
752 180 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 16, 35, 37, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 6, 9, 16, 35, 37, 39, 41 and 42.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
746 871
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Dispositifs ainsi qu'appareils et instruments
équivalents scientifiques, de commande, de mesure, de
signalisation, de comptage, d'enregistrement, de surveillance,
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d'essai, de commutation et de régulation; appareils et
instruments pédagogiques.

 9 Scientific, control, measuring, signalling,
counting, recording, monitoring, test, switching, and
regulating devices and equivalent apparatuses and
instruments; educational apparatus and instruments.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36,
38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35, 36, 38, 41 and 42.
752 533 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 30, 36 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all goods and services in classes 16, 30, 36 and
42; refusal for all services in class 35.
752 903
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et de
soins de santé vétérinaires.

 5 Pharmaceutical and veterinary healthcare
products and preparations.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30.
753 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear).
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 14,
18, 28, 35 et 39. / Accepted for all goods and services in classes
3, 9, 14, 18, 28, 35 and 39.
753 819
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies des voies respiratoires et/ou des yeux.

 5 Pharmaceutical products for treating diseases of
the respiratory tract and/or the eyes.

NO - Norvège / Norway
738 615
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Training, education, instruction.
41 Formation, éducation, instruction.

738 616
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Training, education, instruction.
41 Formation, éducation, instruction.

738 617
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Training, education, instruction.
41 Formation, éducation, enseignement.

738 618
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Training, education, instruction.
41 Formation, éducation, enseignement.

749 685
List limited to / Liste limitée à:

37 Building construction; repair; installation services.
37 Construction immobilière; réparation; services

d'installation.
749 693
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products, cheese, edible fats.
32 Fruit drinks and fruit juices, syrups.
29 Lait et produits laitiers, fromages, graisses

comestibles.
32 Boissons aux fruits et jus de fruits, sirops.

754 982
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, jelly, jam.
29 Viande, poisson, gelée, confitures.

PL - Pologne / Poland
413 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
467 510 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
505 884 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
543 721 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 24 et 27.
567 774 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 3, 5 and 16.
743 963 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
753 215 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 38, 41 and 42.
753 216
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Matériaux d'isolation.
17 Insulating material.

Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refusal for all
goods in class 19.
753 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
753 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 260 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
753 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
753 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
753 441 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
753 473 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
753 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
753 503 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42.
753 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
753 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
753 539 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
753 546 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
753 561 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
753 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 603
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
753 604
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

754 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
755 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
755 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 339 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
755 342 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 and 34.
755 343 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 and 34.
755 344 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 and 34.
755 356 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 17. /
Refusal for all goods in classes 3 and 17.
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755 389 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
755 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

PT - Portugal / Portugal
750 885 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
751 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
752 259 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.

RO - Roumanie / Romania
736 527
A supprimer de la liste:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).
753 681
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques; compléments pour
l'alimentation à usage médical; produits alimentaires
diététiques et compléments alimentaires à usage médical,
compléments alimentaires à base de vitamines, minéraux,
oligoéléments, à usage non médical; compléments à usage
externe compris dans cette classe; produits alimentaires
diététiques et compléments alimentaires à usage non médical à
base de glucides, aliments de lest.

30 Produits de céréales en tous genres, notamment,
pain, gâteaux et pâtisseries.

 5 Pharmaceutical products; supplements for
consumption for medical use; dietary foods and food
supplements for medical purposes, food supplements based on
vitamins, minerals, trace elements, for non-medical purposes;
supplements for external use included in this class; dietary
foods and food supplements for non medical purposes based
on carbohydrates, roughage.

30 Cereal products of all kinds, in particular, bread,
cakes and pastries.
753 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie, tels que journaux,
magazines, bandes dessinées, brochures; dépliants,
prospectus, programmes, dossiers de presse, livres, pinceaux.

16 Products from printing works, such as
newspapers, magazines, comics, brochures; leaflets,
pamphlets, programs, press files, books, brushes.
753 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
753 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
754 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
754 008 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
754 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
754 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
754 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
754 217 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
754 288
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Dietetic preparations for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
754 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao et confiserie.

30 Cocoa and sugar confectionery.
754 389
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.

754 412 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
754 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
754 635 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
754 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
460 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
665 633 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
739 240
Liste limitée à: / List limited to:

42 Utilisation de droits d'auteur et de droits de
propriété industrielle pour des tiers.

42 Exploitation of copyrights and industrial property
rights for others.
746 870
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Dispositifs pour l'enregistrement, le transfert, le
traitement d'images; dispositifs d'enregistrement d'images,
ainsi que machines et équipements portatifs pour signaux
numériques vidéo; supports d'image enregistrés ou vierges
(compris dans cette classe), en particulier vidéodisques
(disques optiques), vidéodisques compacts (CD vidéo, CD-
ROM et CD-I), films, cassettes et bandes vidéo; films
impressionnés; supports magnétiques, optiques et magnéto-
optiques munis ou non de matériel visuel enregistré.

16 Produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues,
bandes dessinées, brochures, dépliants, prospectus, dossiers de
presse, livres, affiches, étiquettes, également autocollantes;
feuilles en matières plastiques également autocollantes et
utilisées à des fins décoratives; autocollants; feuilles de
plastique autocollantes à usage décoratif; colles pour articles
en papier et articles de papeterie.

38 Télécommunication; exploitation de réseaux de
communication, notamment de réseaux pour applications
interactives notamment de distribution de données; livraison et
transfert d'actualités, de communiqués de presse (également
par voie électronique et/ou par ordinateur); services en ligne et
transfert, notamment expédition d'informations et nouvelles,
ainsi que de messages électroniques; exploitation de réseaux
pour le transfert de nouvelles, images, textes, voix et données;
transmission d'informations telles que sons et images.

41 Formation, enseignement; divertissements;
organisation et réalisation de spectacles, jeux-concours et
événements musicaux ainsi qu'organisation de
divertissements, notamment destinées à être enregistrées ou
présentées en direct à la radio ou à la télévision; organisation
de cours par correspondance; publication et émission de livres,
revues et autres produits imprimés; organisation de concerts,
représentations théâtrales et événements en matière de
divertissements; organisation et tenue de conférences,
séminaires, exposés; enregistrement d'informations telles que
sons, images et données.

 9 Devices for the recording, transfer, processing of
images; image recording devices, including portable machines
and equipment for digital video signals; video carriers with
recorded material or blank (included in this class), especially
videodiscs (optical discs), compact video discs (CD video, CD-
ROM and CD-I), video films, cassettes and tapes; exposed
films; magnetic, magneto-optical and optical carriers with or
without recorded video material.
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16 Products from printing works, such as
newspapers, magazines, comics, brochures, leaflets,
pamphlets, press files, books, posters, labels, also self-
adhesive ones; plastic sheets also self-adhesive and for
decoration purposes; stickers; self-adhesive plastic sheets for
decoration purposes; glues for paper goods and stationery.

38 Telecommunication; operation of communication
networks, including networks for interactive applications
especially for data distribution; delivery and transfer of news,
press releases (also by electronic means and/or via computer);
online services and transfer, namely forwarding of
information and news, including e-mail; operation of networks
for the transfer of news, images, texts, speech and data;
transmission of information such as sound and images.

41 Training, education; entertainment; organization
and running of shows, quizzes and musical events as well as
the organization of entertainment events, including those for
recording or presented as live radio or television programs;
organization of correspondence courses; publication and
issuing of books, magazines and other print products;
organization of concerts, theater and entertainment events;
organization and holding of conferences, seminars, lectures;
recording of information such as sound, images and data.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
748 066
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils).

 9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; data processing equipment.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus).
751 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
753 523
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Membres, yeux et dents artificiels.
42 Soins médicaux, hygiéniques et de beauté;

recherche scientifique et industrielle.
10 Artificial limbs, eyes and teeth.
42 Medical, hygienic and beauty care; scientific and

industrial research.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
753 676 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 39.
753 717
Liste limitée à:

 5 Préparations bactéricides et fongicides.
753 755
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services juridiques; recherche technique et
industrielle; location de temps d'accès à des bases de données.

42 Legal services; technical and industrial research;
leasing of access time to databases.
Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38. / Refusal
for all services in classes 35, 36 and 38.
753 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

753 808 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
753 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

754 022
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
754 055 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
754 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
754 281 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
754 316 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
754 360
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, huiles essentielles.
 3 Soaps, essential oils.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
754 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 377 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
754 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
754 412
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Production et location de programmes
informatiques.

42 Generation and renting of data processing
programs.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.

SG - Singapour / Singapore
766 486 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
666 347 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
758 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
760 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
633 400
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Boîtiers pour le logement d'installations et de
dispositifs pour la télécommunication, la transmission, la
translation et la distribution de messages, de données, de
signaux et d'énergie; réglettes de raccordement, de
disconnexion, d'essai et de commutation en technique de
raccordement sans soudage, sans vis et sans dénudations pour
les produits ci-après; boîtes de branchement pour câbles en
matière plastique; machines automatiques de vente et de
distribution de tickets.

11 Installations d'éclairage.
 9 Housings for installations and devices for

telecommunication, transmission, relaying and distribution of
messages, data, signals and energy; strips for connecting,
disconnecting, testing and switching used in connection
techniques without use of soldering, screws and bare terminals
for the following products; branch boxes for cables made of
plastic; automatic machines for selling and distributing
tickets.

11 Lighting installations.

UA - Ukraine / Ukraine
413 704
A supprimer de la liste:



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 447

 9 Disques phonographiques, films sonores et de
télévision.
741 100
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Aide à la gestion commerciale ou industrielle.
35 Commercial or industrial management assistance.

741 401
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Aide à la gestion commerciale ou industrielle.
35 Commercial or industrial management assistance.

754 041
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Transmission de données par messagerie
électronique; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur; communication par voie électronique;
télécommunications; communication par ordinateur;
information et compte-rendu concernant les services précités;
lesdites prestations étant assurées dans le cadre de
consultations financières et commerciales; fourniture d'accès à
des informations en ligne ainsi qu'à des services de
communication, également pour la compilation de bases de
données informatiques.

38 Data communication by electronic mail;
computer-aided transmission of messages and images;
electronic communication; telecommunications;
communications using computers; information and reports
relating to aforesaid services; all aforesaid services provided
within the framework of business and financial consultancy;
providing access to online information and communication
services, also for the benefit of compilation of computer data
bases.
754 043
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Publications, imprimés, carnets destinés aux
touristes, carnets d'instructions.

16 Publications, printed material, booklets for
tourists, instruction booklets.
754 101
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Systèmes de sécurité contre explosion.
37 Montage des dispositifs pour des chaufferies, des

installations de chauffage central, des raccords de gaz.
 9 Systems for protection against explosions.
37 Assembly of devices for boiler rooms, central

heating installations, gas pipe fittings.
754 118
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

754 196
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Suppositoires en forme de capsule, recouverts
d'une couche de gélatine (spécialités pharmaceutiques).

 5 Suppositories in capsule form, coated with a layer
of gelatin (proprietary medicines).
754 199
A supprimer de la liste:

 5 Produit combiné d'analgésique et antihistaminique
destiné à la prophylactique et pour le traitement de
refroidissements.
754 297
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
 3 Perfumery goods, cosmetics.

754 364
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Réparation et entretien des véhicules; installation,
réparation et entretien des machines et mécanismes.

37 Vehicle repair and maintenance; installation,
repair and maintenance of machines and mechanisms.
754 389
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Désinfectants, dont désinfectants pour
l'agriculture, pour le bétail et pour les industries alimentaires,
des boissons et du lait.

 5 Disinfectants, among them disinfectants for use in
agriculture, for cattle, in milk industry, food industry and
beverages industry.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
599 323 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
752 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 058 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. /
Refusal for all goods in classes 6 and 20.
753 136 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 539 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
753 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
753 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
752 495 752 554 752 675
752 802 752 872 752 928
752 931 753 349 753 373
753 383 753 813 753 852
753 853 753 948

BG - Bulgarie / Bulgaria
759 933 760 067 760 132

BY - Bélarus / Belarus
755 249 755 250 755 252

CU - Cuba / Cuba
751 655 751 817 751 818
751 819 751 820 751 829
751 970 752 675 752 742
752 802 752 825

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
752 554 752 872 753 058
753 388 753 852 754 043
754 400 754 737 754 802
754 880 754 932 754 997
755 091 756 091 756 291
756 319

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
560 430 752 928 753 058
753 177 753 311 753 349
753 375 753 416

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
753 400 753 771 753 779
753 810 753 831 753 853
753 860 753 943 753 948
753 958 754 012 754 060
754 117 754 180 754 187
754 194 754 398 754 497
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754 668 754 688 754 689
755 264 755 304 757 011

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
756 630 756 853

UA - Ukraine / Ukraine
754 755 754 998 755 070
756 110 756 272
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
753 412 753 568 753 828
753 865 753 883

AT - Autriche / Austria
741 732 752 900 752 911
753 069 753 158 753 163
753 287 753 366 753 369
753 797 754 026 754 027
754 028 754 029 754 030
754 031 754 032 754 033
754 070 754 073 754 103
754 111 754 305 754 316
754 397 754 446

AU - Australie / Australia
647 712 647 726 706 986
755 406 763 109 763 109
765 485 772 189 772 545
772 720 773 481 774 193
774 199 774 870 774 886
775 277 775 799 775 841
776 099 776 138 776 139

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
762 748 763 308 765 856

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
753 956 754 393

BG - Bulgarie / Bulgaria
752 139 757 709 757 820
758 007 758 337 758 351
758 939 758 941 758 959
759 073 759 097 759 359
759 421 759 429 759 704
759 934 759 953 760 149
760 173 760 181 760 183
760 275 760 282 760 286
760 457 760 500

BX - Benelux / Benelux
752 647 752 647 752 683
752 683 752 768 752 768
752 864 752 867 753 076
753 076 754 004 754 058
754 124 754 157 754 316
754 389 754 389 757 043
757 266 757 269 757 298
760 322 760 322 760 474
760 515 760 515 765 934
765 959

CH - Suisse / Switzerland
567 774 753 118 753 163
753 287 753 329 753 410
753 463 753 566 756 354
756 442 756 454 756 586
759 874 760 825 760 832

760 922 761 014 761 024
762 038 762 174 762 192
765 194 765 485 767 833
768 330

CN - Chine / China
624 127 709 739 718 637
727 992 742 259 746 391
754 761 755 376 755 378
757 362 757 465 757 492
757 494 757 596

CZ - République tchèque / Czech Republic
242 928 348 878 A 435 801
664 791 742 907 752 115
752 232 754 731 754 750
754 751 754 780 754 860
755 016 755 030 755 077
755 097 755 098 755 099
755 216 755 225 755 266
755 267 755 269 755 270
755 313 755 376 755 378
755 389 755 479 755 497
755 546 755 759 755 814
755 847 756 012 756 037
756 038 756 062 756 248
756 252 756 449 756 454
756 462 756 490 756 570
756 577 756 581 756 643
756 837 756 850 756 867
756 971 757 065 757 126
757 177 757 286 757 298
757 362 757 367 757 375
757 381 757 640 757 738
757 780 757 820 757 904
757 990 758 019 758 051
758 095 758 096 758 122
758 129 758 163

DE - Allemagne / Germany
757 949 762 038 762 192
762 296 762 557 763 017
763 203 763 261 763 499
763 506 763 652 763 846
763 894 764 021 764 173
764 208 764 211 764 276
764 441 764 483 764 593
764 617 764 646 765 028
765 031 765 228 765 334
765 341 765 343 765 397
765 410 765 418 765 559
765 645 765 828 765 829
766 034 766 058 766 080
766 389 766 628 766 659

DK - Danemark / Denmark
562 465 635 926 741 378
741 449 744 424 746 764
747 063 747 444 747 988
748 647 748 773 751 077
756 228 757 562 767 780
768 174 768 664 770 225
770 226 771 136 773 867
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EE - Estonie / Estonia
526 490 586 240 647 699
712 158 714 671 714 682
715 278 752 170 752 379
752 468 752 579 752 675
752 698 752 781 752 854
752 875 753 474 753 475
753 808 753 837 753 990
754 181 754 215 754 316
754 400 755 070 755 077
755 091 755 092 755 097
755 098 755 099 755 226
755 294 755 296 755 304
755 321 755 397 755 429
755 465 755 581 755 667
755 801 756 268 756 304
756 332 756 378 756 416
756 489 756 500 756 509
756 551 756 577 756 630
756 665 756 667 756 699
756 775 756 808 756 828
756 853 756 865 756 866
756 890 756 900 756 905
756 911 756 913 756 933

EG - Égypte / Egypt
727 668 752 492 752 524
752 864 753 395 753 406
753 602

ES - Espagne / Spain
569 514 660 010 699 282
703 948 720 233 721 639
725 297 727 517 729 330
732 818 747 744 750 641
753 332 759 107 759 447
759 450 759 606 759 611
759 612 759 615 759 616
759 627 759 628 759 629
759 634 759 635 759 636
759 638 759 640 759 642
759 645 759 646 759 652
759 653 759 670 759 687
759 692 759 707 759 715
759 717 759 718 759 719
759 720 759 726 759 729
759 730 759 732 759 733
759 738 759 741 759 744
759 749 759 750 759 751
759 753 759 755 759 758
759 760 759 764 759 769
759 778 759 788 759 789
759 792 759 804 759 806
759 807 759 815 759 819
759 822 759 824 759 828
759 846 759 848 759 854
759 855 759 859 759 865
759 867 759 874 759 883
759 887 759 888 759 890
759 891 759 895 759 899
759 904 759 906 759 911
759 912 759 915 759 916
759 917 759 919 759 926
759 927 759 929 759 934
759 935 759 939 759 944
759 948 759 951 759 962
759 963 759 965 759 969
759 984 759 988 759 994
759 995 759 998 759 999
760 005 760 023 760 025
760 031 760 032 760 042

760 047 760 052 760 054
760 059 760 060 760 062
760 063 760 067 760 069
760 071 760 072 760 073
760 076 760 090 760 091
760 123 760 135 760 207
760 250 760 265 760 274
760 276 760 285 760 286
760 287 760 291 760 301
760 303 760 305 760 306
760 307 760 309 760 315
760 317 760 326 760 331
760 341 760 349 760 350
760 357 760 362 760 369
760 372 760 373 760 377
760 383 760 386 760 392
760 395 760 500 760 509
760 543 760 548 760 557
760 562 760 563 760 566
760 617 760 623 760 628
760 672 760 676 760 683

FI - Finlande / Finland
690 780 743 453 743 519
743 520 746 326 751 344
751 356 752 097 752 107
752 136 752 427 752 431
752 436 752 448 752 776
752 795 752 854 752 865
753 036 753 121 753 142
753 222 753 363 753 373
753 428 753 429 753 957

FR - France / France
768 829 769 493 769 705

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
757 754 763 027 766 789
766 981 767 957 768 319
770 446 775 822 775 858
775 859 775 863 776 028

GE - Géorgie / Georgia
467 510 509 925 752 030
754 379

GR - Grèce / Greece
585 017 655 337 658 373
687 466 740 544 740 549
740 550 740 607 740 610

HR - Croatie / Croatia
752 795 753 244

HU - Hongrie / Hungary
242 527 752 916 752 928
752 966 752 983 752 994
753 036 753 149 753 155
753 161 753 186 753 205
753 223 753 289 753 310
753 318 753 329 753 336
753 410 753 477 753 548
753 551 753 591 753 602
754 105 754 111 754 146
754 365 754 391 754 406
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754 439 754 513 754 589
754 644 754 665

IE - Irlande / Ireland
385 928 466 964 467 510
467 511 668 638 670 371
767 794 767 818 773 610
773 612 773 630 773 674
773 699 773 734 773 751
773 827 773 861 773 908
773 956 773 977 774 295
774 420 774 541 774 619
774 797 774 803 774 811
774 914 774 955 775 244
775 278

IS - Islande / Iceland
758 333 759 073 764 838
765 781 766 845

JP - Japon / Japan
180 121 237 408 344 148
372 876 449 126 457 518
460 381 460 523 461 479
510 794 518 634 536 674
544 778 548 431 571 659
588 321 593 779 625 993
644 730 653 393 655 337
667 529 680 615 707 276
717 798 725 163 729 887
733 485 739 665 742 701
742 821 742 823 749 280
749 441 750 135 750 409
751 160 751 179 751 324
751 998 752 721 753 372
753 583 754 250 754 251
755 200 755 313 756 117
756 880 757 412 757 494
757 501 757 503 757 512
757 761 758 833 758 847
758 855 758 940 760 524
760 552 760 759 760 983
761 172 761 403 761 442
761 496 761 499 761 608
761 619 761 623 761 641
761 738 761 739 761 977
761 978 761 979 761 981
761 983 761 987 761 991
761 997 761 999 762 000
762 014 762 028 762 029
762 030 762 045 762 046
762 047 762 048 762 049
762 050 762 051 762 054
762 057 762 076 762 116
762 117 762 146 762 214
762 221 762 223 762 224
762 226 762 243 762 248
762 249 762 281 762 300
762 395 762 402 762 443
762 528 762 532 762 541
762 550 762 552 762 603
762 618 762 619 762 623
762 624 762 625 762 626
762 627 762 641 762 655
762 656 762 657 762 709
762 780 762 799 762 801
762 805 762 809 762 813
762 816 762 821 762 824
762 826 762 828 762 840
762 841 762 851 762 864

762 865 762 874 762 879
762 915 762 920 762 927
762 930 762 935 762 954
762 964 763 008 763 015
763 016 763 060 763 101
763 107 763 197 763 470

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
752 992 753 036 753 388
753 474 753 475 753 548
753 865

LT - Lituanie / Lithuania
673 234 742 973 768 619
768 981 769 506 769 563
769 752 771 437 771 456
772 009

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
753 410 753 474 753 475
753 568 753 865 753 973
753 990 754 215 754 393
754 400

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

755 897

MN - Mongolie / Mongolia
762 819

NO - Norvège / Norway
746 974 748 668 748 669
748 670 751 444 751 460
751 483 751 490 751 834
754 527 755 030 755 313
756 191

PL - Pologne / Poland
753 244 753 618 753 631
753 754 753 788 753 790
753 819 753 828 753 865
753 870 753 883 753 889
753 956 753 957 753 966
753 981 753 990 754 001
754 008 754 016 754 030
754 031 754 032 754 050
754 070 754 084 755 070
755 222 755 223 755 266
755 267 755 269 755 270
755 667 755 674 755 832
756 490 756 498

PT - Portugal / Portugal
291 572 551 538 562 465
736 225 741 732 752 871
753 010 753 126 753 184
753 189 753 395 753 407
753 545 753 548 753 584
753 591 753 599 753 602
753 697 753 739 753 788
753 828 753 847 753 891
753 892 753 957 754 030
754 033 754 036 754 070
754 086 754 126 754 127
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754 129 754 352 754 393
754 397 754 412 754 925
755 844 755 973 756 266
758 356 758 385

RO - Roumanie / Romania
348 878 A 544 814 563 648
684 422 697 785 715 071
732 921 740 762 754 802
754 825 754 860 755 019
755 029 755 030 755 125
755 206 755 225 755 266
755 267 755 269 755 270
755 294 755 296 755 353
755 376 755 378 755 420
755 464 755 478 755 481
755 497 755 501 755 502
755 503 755 504 755 505
755 546 755 557 755 567
755 581 755 585 755 599
755 667 755 674 755 782
755 849 755 869 755 895
755 964 755 997 756 047
756 095 756 166 756 218
756 219 756 248 756 252
756 374 756 390 756 489

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
754 001 754 008 754 084
754 101 754 437 754 520
754 557 754 590 754 606
754 620 754 655

SE - Suède / Sweden
547 337 547 990 608 900
667 709 671 944 691 156
714 361 732 092 738 582
746 247 746 249 746 439
747 263 747 418 748 157
748 188 749 265 749 273
750 776 751 130 751 607
752 789 753 121 753 582
753 788 753 808 753 812
753 935 753 941 753 973
754 180 754 391 754 396
754 401 754 409 754 415
754 432 754 438 754 475
754 513 754 521 754 524
754 525 754 531 754 549
754 555 754 556 754 570
754 689 754 869 754 882
754 886 754 890 754 904
754 910 754 912 754 919
754 932 754 962 754 982
755 000 755 006 755 029
755 035 755 072 755 077
755 090 755 097 755 098
755 112 755 119 755 120
755 123 755 131 755 133
755 142 755 165 755 173
755 201 755 203 755 206
755 214 755 222 755 223
755 226 755 235 755 253
755 294 755 296 755 311
755 313 755 321

SG - Singapour / Singapore
447 162 605 332 689 629
718 372 723 337 728 720

730 006 734 317 740 586
743 740 755 294 756 579
756 840 757 365 758 899
759 770 759 941 760 170
760 256 761 773 762 043
762 534 762 801 762 822
762 825 762 856 762 924
763 665 763 666 763 699
763 744 763 824 763 844
763 925 763 936 764 092
764 094 764 095 764 165
764 582 765 750 766 183
766 272 766 403 766 894
767 954 768 637 768 717
768 719 768 978 768 989
769 035 769 036 769 184
769 195 769 214 769 228
769 254 769 255 769 284
769 338 769 349 769 414
769 429 769 446 769 449
769 484 769 489 769 520
769 521 769 528 769 708
769 805 769 968 769 969
770 124 770 529 770 628
770 629 770 657 770 718
770 868 770 897 770 919

SI - Slovénie / Slovenia
766 679 767 890 768 840

SK - Slovaquie / Slovakia
648 468 756 897 758 409
758 710 758 779 759 286
760 052 761 589 761 900
762 052 762 752

TR - Turquie / Turkey
537 410 556 493 587 446
607 531 607 532 662 934
676 878 710 852 745 677
746 169 747 420 748 482
751 255 751 446 751 447
751 506 751 826 752 021
752 474 752 490 752 498
752 781 757 007 757 019
757 020 757 043 757 108
757 139 757 140 757 144
757 148 757 241 757 684

UA - Ukraine / Ukraine
348 878 A 456 667 547 990
658 690 711 462 732 921
754 430 754 436 754 439
754 482 754 526 754 566
754 567 754 664 754 669
754 882 754 898 754 930
754 970 755 092 755 225
755 226 755 240 755 266
755 267 755 269 755 270
755 311 755 319 755 392
755 479 755 491 755 492
755 549 755 567 755 667
755 674 755 729 755 780
755 809 756 202 756 329
756 371

VN - Viet Nam / Viet Nam
746 462 752 916 753 311
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753 383 753 607 753 828
753 865 753 883 753 997
754 520

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
754 049 754 076 754 232
754 339 754 389 754 393
754 411 754 430 754 466
754 664 754 665

Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
753 177 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.

AT - Autriche / Austria
752 897
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Calendriers.
16 Calendars.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
754 156 - Refused for all the services in classes 36, 37, 38 and
42. / Refusé pour les services des classes 36, 37, 38 et 42.

AU - Australie / Australia
579 135 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
584 414 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 38.
751 099 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
770 366
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers;
calculating machines, data processing equipment and
computers.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs.
773 823 - Refused for the following goods: " Paper, cardboard
and goods made of these materials (included in this class),
namely packaging containers, packaging bags; stationery;
adhesives for stationery or household purposes" in class 16;
"games and playthings" in class 28. / Refusé pour les produits
suivants : "Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), à savoir récipients d'emballage, sacs
d'emballage; papeterie; matières collantes pour la papeterie
ou le ménage" en classe 16; "jeux et jouets" en classe 28.
The IRDA may be accepted for protection for the following
goods and services: in class 16: Paper, cardboard and goods
made from these materials (included in this class), namely
paper towels, paper napkins, paper handkerchiefs; printer
matter; photograph; artists' materials, namely goods for
drawing, goods for painting and modelling goods, brushes;
typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards,
printers' type; printing blocks; in class 28: Gymnastic and
sporting articles (included in this class); decorations for
Christmas trees; in class 41: Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities. /
L'enregistrement international désignant l'Australie (IRDA)
est accepté pour la protection des produits et des services

suivants : en classe 16 : Papier, carton et produits en ces
matières (compris dans cette classe), à savoir serviettes en
papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en
papier, produits de l'imprimerie; photographies; matériel
pour les artistes, à savoir produits pour le dessin, produits
pour la peinture et produits pour le modelage, brosses;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel 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; en classe 28 : articles de
gymanstique et de sport (compris dans cette classe);
décorations pour arbres de Noël; en classe 41 : Education;
formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
774 640 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 38.
775 430 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
775 807
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
764 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
771 061 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 1, 9 and 16.
771 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
773 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
752 909Admis pour tous les produits de la classe 29; tous ces
produits avec addition de fruits. / Accepted for all goods in
class 29; with fruits added to all these goods.
753 808 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
754 041 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.

BG - Bulgarie / Bulgaria
713 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
757 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
757 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
757 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
757 783 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
759 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
759 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
759 430 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 25 and 35.
759 453 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
759 457
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; huiles et graisses comestibles.
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29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; edible
oils and fats.
759 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.

BX - Benelux / Benelux
743 305
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires.

29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
30 Café, cacao, vinaigre, sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, vin, spiritueux (à l'exception

des bières).
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

743 305
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires.

29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
30 Café, cacao, vinaigre, sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, vin, spiritueux (à l'exception

des bières).
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

743 307
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires.

29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
30 Café, cacao, vinaigre, sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, vin, spiritueux (à l'exception

des bières).
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

743 307
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires.

29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
30 Café, cacao, vinaigre, sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, vin, spiritueux (à l'exception

des bières).
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

743 308
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires.

29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
30 Café, cacao, vinaigre, sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, vin, spiritueux (à l'exception

des bières).
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

743 308
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires.

29 Lait et produits laitiers, huiles comestibles.
30 Café, cacao, vinaigre, sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, vin, spiritueux (à l'exception

des bières).
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions.
29 Milk and milk products, edible oils.
30 Coffee, cocoa, vinegar, sauces (condiments).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, wine, spirits (except beers).

752 497
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Viande, volaille et gibier, frais ou congelé; extraits
de viande; plats cuisinés, composés essentiellement de viande
et/ou de volaille et/ou de gibier, également congelés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Affaires monétaires.
29 Meat, poultry and game, fresh or deep-frozen;

meat extracts; prepared meals, mainly consisting of meat and/
or fish and/or poultry and/or game, also deep-frozen.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Monetary affairs.
762 353 - 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.
771 544
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires, bains de bouches (compris dans cette
classe).

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons à base de café et de cacao, vinaigre,

sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées, spécialement vins,

spiritueux (à l'exception des bières).
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,

mouthwashes (included in this class).
29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa 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).

CH - Suisse / Switzerland
746 462 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance française; admis pour tous les
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services des classes 35, 36, 38 et 42. / Accepted for all goods
in class 9; all goods being of French origin; accepted for all
services in classes 35, 36, 38 and 42.
753 054Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 38 et 42. / Accepted for all goods
in class 9; all the goods are of European origin; accepted for
all services in classes 35, 36, 38 and 42.
753 076 - Admis pour tous les services des classes 35 et 38. /
Accepted for all services in classes 35 and 38.
753 092 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods
in class 16; all goods of European origin; accepted for all
services in classes 35, 36, 41 and 42.
753 107
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires et hygiéniques.
 5 Veterinary and sanitary products.

Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
753 128
Liste limitée à: / List limited to:

35 Etablissement de statistiques; comptabilité;
sondages d'opinion; location de machines et de matériel de
bureau; reproduction de documents et de données par des
moyens analogiques, numériques ou par Internet.

35 Drawing up statistics; accountancy; opinion
polling; office machines and equipment rental; reproduction
of documents and data by digital or analog means or through
the Internet.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 38.
753 181 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted for
all goods in classes 29 and 30; all the goods are of Italian
origin.
753 200 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38. / Accepted for all goods and services in classes
16, 35 and 38.
753 489
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, sucre.
30 Coffee, tea, sugar.

Admis pour tous les produits des classes 11, 16 et 21. /
Accepted for all goods in classes 11, 16 and 21.
754 139 - Admis pour tous les produits des classes 14, 16, 18,
25 et 34.
754 156 - Admis pour tous les produits et services des classes
6, 9, 11, 19, 36 et 38.
754 157 - Admis pour tous les services des classes 38 et 42.
754 851
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder.
759 616 - Admis pour tous les services de la classe 38. /
Accepted for all services in class 38.
759 707
Liste limitée à: / List limited to:

41 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 des appareils et 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 aux développement et à l'exercice
du sport; services d'artistes de spectacles; services
d'imprésarios; agences de modèles pour artistes; services
d'orchestres; music-hall; services de discothèques.

41 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 for sports development
and activities; entertainer services; booking agent services;
modelling for artists; orchestra services; music-halls;
discotheque services.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35
et 38. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 35
and 38.
759 758 - Admis pour tous les produits de la classe 11. /
Accepted for all goods in class 11.
759 860
Liste limitée à: / List limited to:

30 Cacao; glace à rafraîchir; préparations alimentaires
pour la fabrication des produits précités, non comprises dans
d'autres classes.

30 Cocoa, ice for refreshment; food preparations for
making the aforementioned products, not included in other
classes.
Admis pour tous les produits et services des classes 29, 32, 41
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 29, 32,
41 and 42.
760 813
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; lotions pour les cheveux; dentifrices.
760 856
Liste limitée à: / List limited to:

14 Alliages de métaux précieux, anneaux, bagues,
bijoux, boutons de manchettes, broches, épingles de cravates,
joaillerie, médailles, médaillons, pierres précieuses, coffrets à
bijoux en métaux précieux, montres, boîtiers de montres,
bracelets de montres, montres-bracelets, chronomètres,
instruments chronométriques.

14 Alloys of precious metal, rings, finger rings,
jewels, cuff links, brooches, tie pins, jewelry, medals,
medallions, precious stones, jewel cases of precious metal,
watches, watch cases, watchbands, wristwatches,
chronometers, chronometric instruments.
760 899
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits non
alcooliques et jus de fruits, sirops et autres préparations pour
faire des boissons, extraits de fruits sans alcool, sorbets
(boissons).

32 Non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit
juices and fruit beverages, syrups and other preparations for
making beverages, non-alcoholic fruit extracts, sherbets
(beverages).
761 001 - Admis pour tous les services des classes 38 et 42.
762 021 - Admis pour tous les produits de la classe 14; tous les
produits étant de provenance italienne. / Accepted for all goods
in class 14; all the goods are of Italian origin.
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762 108 - Admis pour tous les produits des classes 9, 12 et 25;
tous les produits étant de provenance française; admis pour
tous les services de la classe 41. / Accepted for all goods in
classes 9, 12 and 25; all goods being of French origin;
accepted for all services in class 41.
762 109
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission 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,
équipements pour le traitement des ordinateurs; extincteurs,
dispositifs électriques et électroniques pour la sécurisation des
ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic data
media, records; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculators,
computer processing equipment; fire extinguishers, electric
and electronic devices for computer securement.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle.

42 Catering services; temporary accommodation;
medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research.
762 143
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Programmes informatiques; bases de données
informatiques sur supports de données tels que cd-rom; cd-
rom, disques et vidéocassettes; publications électroniques.

 9 Computer programs; computer databases held on
data media such as CD-ROMs; CD-ROMs, records and
videocassettes; electronic publications.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
762 187
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Écrans d'ordinateur et unités de visualisation.
 9 Computer monitors and visual display units.

762 222 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous les
produits étant de provenance européenne. / Accepted for all
goods in class 19; all goods of European origin.
762 264
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières; autres boissons non alcoolisées; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

32 Beers; other non-alcoholic beverages; fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 11. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11.
762 266 - Admis pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
766 712 - Admis pour tous les services de la classe 35; refusé
pour tous les services des classes 36, 37, 38, 39, 40 et 41. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all services in
classes 36, 37, 38, 39, 40 and 41.
767 114
A supprimer de la liste:

 3 Savons.
 5 Désinfectants.

767 279
Liste limitée à: / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
implants, endoprothèses; matériel de suture, appareils assistés
par ordinateur pour la fabrication d'implants ou pour
opérations chirurgicales.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
implants, endo-protheses; suture materials, computer aided
apparatuses for the manufacture of implants or for carrying
out surgical operations.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 42.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 16 and 42.

CN - Chine / China
549 908
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de séchage, de ventilation.
11 Drying and air-conditioning apparatus.

652 482
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

658 130
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement, accessoires de vêtements,
poches, goussets.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
724 297
Liste limitée à:

11 Robinetterie.
750 538 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
754 304
A supprimer de la liste:

 3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
755 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 815
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Plastic spare cans, funnels, empty first aid boxes
made of plastic; empty emergency tool kits made of plastic.

20 Bidons de réserve en matières plastiques,
entonnoirs, boîtes de premier secours en matières plastiques
non garnies; trousses d'outils de secours non garnies en
matière plastique.
756 213
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Chemical analysis for third parties.
42 Analyses chimiques pour le compte de tiers.

756 579
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Miel, sirop de mélasse.
30 Honey, treacle.

Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
757 360 - Refused for all the goods in classes 29, 30 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29, 30 et 32.
757 493 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
757 633
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments géodésiques, de pesage,
de mesurage.

 9 Surveying, weighing, measuring apparatus and
instruments.
757 655
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic and fibre optic data carriers; computer
hardware and software; recorded computer programmes;
computers; interactive computer systems; CD-ROMs.
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 9 Supports de données magnétiques et à fibres
optiques; matériel et logiciels informatiques; programmes
informatiques enregistrés; ordinateurs; systèmes
informatiques interactifs; CD-ROM.
757 656
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic and fibre optic data carriers; computer
hardware and software; recorded computer programmes;
computers; interactive computer systems; CD-ROMs.

 9 Supports de données magnétiques et à fibre
optique; matériel informatique et logiciels; programmes
informatiques enregistrés; ordinateurs; systèmes
informatiques interactifs; cédéroms.
757 657
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic and fibre optic data carriers; computer
hardware and software; recorded computer programmes;
computers, interactive computer systems, CD-ROMs.

 9 Supports de données magnétiques et à fibres
optiques; matériel et logiciels informatiques; programmes
d'ordinateurs enregistrés, ordinateurs, systèmes informatiques
interactifs, CD-ROM.

CZ - République tchèque / Czech Republic
689 120
A supprimer de la liste:

 8 Coutellerie forgée; instruments de manucure et de
pédicure.
736 000 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 1, 7 and 32.
748 285
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

754 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

754 755
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

754 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
754 839
A supprimer de la liste:

41 Education; instruction.
754 840
A supprimer de la liste:

41 Education; instruction.
754 880 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
754 915 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
754 956 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
755 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 089
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électroniques, supports de
données magnétiques et optiques, matériel informatique et
ordinateurs, éléments de tous les produits précités;
programmes informatiques.

 9 Electronic apparatus and instruments, magnetic
and optical data media, data processing devices and
computers, parts of all aforesaid products; computer
programs.
755 094
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport, entreposage de marchandises.
39 Transport, storage of goods.

755 101
A supprimer de la liste:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie.
755 186 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
755 192
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
21 Matériel de nettoyage.
35 Publicité.
41 Divertissement; agences pour artistes; location de

films, d'enregistrements phonographiques; montage de bandes
vidéo.

42 Restauration (alimentation).
 9 Magnetic recording media.
21 Cleaning equipment.
35 Advertising.
41 Entertainment; agencies for performing artists;

rental of films, phonographic recordings; videotape editing.
42 Restaurant services (food services).

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.
755 200
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; ordinateurs et leurs
périphériques, logiciels; supports de données magnétiques.

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; computer and computer
peripheral apparatus, software; magnetic data carriers.
755 311
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machine.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/

ou imprimées en carton ou en plastique.
 9 Machine run data carriers.
16 Printed matter, especially stamped and/or printed

cards of cardboard or plastic.
755 321
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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 Opérations financières.
41 Education; instruction.
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.

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 Financial operations.
41 Education; instruction.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to a data base; rental services
relating to data processing equipment and computers.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
755 342
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
21 Matériel de nettoyage.
35 Publicité.
41 Divertissement; agences pour artistes; location de

films, d'enregistrements phonographiques, montage de bandes
vidéo.

42 Restauration (alimentation).
 9 Magnetic recording media.
21 Cleaning equipment.
35 Advertising.
41 Entertainment; agencies for performing artists;

rental of films, of phonographic recordings, videotape editing.
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42 Restaurant services (food services).
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.
755 343
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
21 Matériel de nettoyage.
35 Publicité.
41 Divertissement; agences pour artistes; location de

films, d'enregistrements phonographiques; montage de bandes
vidéo.

42 Restauration (alimentation).
 9 Magnetic recording media.
21 Cleaning equipment.
35 Advertising.
41 Entertainment; agencies for performing artists;

rental of films, of phonographic recordings; videotape editing.
42 Restaurant services (food services).

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.
755 344
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
21 Matériel de nettoyage.
35 Publicité.
41 Divertissement; agences pour artistes; location de

films, d'enregistrements phonographiques; montage de bandes
vidéo.

42 Restauration (alimentation).
 9 Magnetic recording media.
21 Cleaning equipment.
35 Advertising.
41 Entertainment; agencies for performing artists;

rental of films, phonographic recordings; videotape editing.
42 Restaurant services (food services).

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.
755 429
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils, instruments et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie, téléphones et
téléphones portables.

16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, en particulier guides d'utilisation;
photographies; clichés d'imprimerie.

 9 Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones and
mobile telephones.

16 Paper, cardboard, goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including instruction manuals; photographs; printing blocks.
755 529
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services de créateurs et de décorateurs d'intérieur,
à savoir mise au point de la stylisation graphique d'entreprises
pour le compte de tiers notamment dans le secteur du transport
public local.

42 Designer and interior design services, namely
development of corporate design for third parties, information
design for third parties in particular for local public transport.
755 537
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Production de films vidéo.
41 Video-film production.

755 599 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
755 612
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules.
12 Vehicles.

755 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
755 696
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils, instruments et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie, téléphones et
téléphones portables.

16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, en particulier guides d'utilisation;
photographies; clichés d'imprimerie.

 9 Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones and
mobile telephones.

16 Paper, cardboard, goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including instruction manuals; photographs; printing blocks.
755 724 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
755 786 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
755 837
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Biscuits salés, halva (friandises turques), gâteaux
aux amandes, crêpes, pâte sucrée.

30 Savoury and salted biscuits, halva (Turkish
sweets), almond cakes, pancakes, sweet pastry.
755 853
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine de l'information technologique; services de dessin de
pages web; programmation, configuration et installation
technique de bases de données dans le domaine des réseaux
mondiaux de l'informatique et/ou de tout autre réseau de
communication.

42 Computer programming; technological
information services; web site design services; programming,
configuration and technical installation of databases in the
field of global computer networks and/or any other
communication networks.
755 905
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau (compris dans cette classe); véhicules
ferroviaires, y compris wagons de voyageurs et unités
motrices.

16 Produits imprimés, brochures, prospectus, revues,
dépliants, tracts, affiches, journaux, magazines, livres.

39 Transport; transport de personnes et de
marchandises par voie ferrée, véhicules à moteur, aéronefs et
bateaux; organisation et location de services touristiques,
notamment en période de grands départs, en particulier
organisation de voyages pour les jeunes, de voyages
d'agrément et de voyages éducatifs par voie maritime ou
fluviale, par voie terrestre et aérienne; organisation de
transports ferroviaires, notamment accompagnement de
voyageurs.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, water
and air (included in this class); rail vehicles, including
passenger carriages and driving units.

16 Printed matter, pamphlets, brochures, journals,
leaflets, prospectuses, posters, newspapers, magazines, books.

39 Transport; transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; organization 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
travelers.
755 920
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Conseil en gestion et en organisation d'entreprise.
35 Business management and business economics

consultancy.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 36, 38
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 36, 38
and 42.
755 925
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
 9 Magnetic recording media.
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755 936 - Refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et
25. / Refusal for all goods in classes 23, 24 and 25.
755 962
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Divertissement, notamment représentations
musicales ainsi que divertissements pour la télévision;
production de films vidéo.

41 Entertainment, particularly musical performances
as well as entertainment for television; video film production.
Refusé pour tous les produits des classes 25 et 32. / Refusal for
all goods in classes 25 and 32.
755 964
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils professionnels d'affaires dans le domaine du
traitement électronique des données et de la technologie de
l'information.

42 Programmation informatique.
35 Advertising; business management; professional

business consultancy in the field of electronically assisted data
processing and information technology.

42 Computer programming.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
756 047 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
756 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Divertissement, activités culturelles.
41 Entertainment, cultural activities.

756 069 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Développement, élaboration et maintenance de
programmes pour le traitement des données.

42 Development, design and maintenance of
programs for data processing purposes.
756 120
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Livres, brochures, magazines, affiches.
16 Books, pamphlets, magazines, posters.

756 132 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
756 194
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
et autres contenants non adaptés à leur contenu, en particulier
porte-monnaie, portefeuilles, pochettes porte-clés, malles et
sacs de voyage.

25 Chaussures, couvre-chefs.
18 Goods of leather and leather imitations, namely

bags and other containers not adapted to their content,
especially purses, wallets, key bags, trunks and travelling
bags.

25 Footwear, headgear.
756 223
A supprimer de la liste:

 9 Ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transformation, la reproduction du son, des images ou des
données.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées.
756 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation).
42 Restaurant services.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
756 464
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Colles.
19 Éléments de plafond non métalliques et lambris.
 1 Glues.

19 Non-metal elements of ceiling and wainscots.
756 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
756 547
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction d'images (signaux vidéo) et/
ou du son (signaux audio), notamment appareils d'amusement
électroniques.

 9 Apparatus for receiving, recording, transmission
and/or reproduction of images (video signals) and/or sound
(audio signals), especially amusement electronic apparatus.
756 575
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
rondelles d'étanchéité.

17 Packing, stopping and insulating materials;
sealing rings.
756 579
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Bonbons sans sucre.
30 Chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations

comestibles en chocolat pour arbres de Noël, produits
constitués d'une enveloppe comestible en chocolat remplie
d'un liquide alcoolique; articles en sucre, confiserie, y compris
la pâtisserie fine et dure; bonbons sans sucre.

 5 Sugar-free sweets.
30 Chocolate, chocolate eggs, pralines, edible

chocolate decorations for Christmas trees, edible chocolate
casing filled with alcohol; sugar goods, confectionery,
including fine pastries and biscuits; sugar-free sweets.
756 627
Liste limitée à: / List limited to:

20 Meubles, garnitures de meubles (non métalliques),
glaces (miroirs).

20 Furniture, non-metallic furniture fittings, mirrors.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Matériel pour les artistes, pinceaux.
16 Artists' supplies, paintbrushes.

756 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
756 745
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion et administration d'entreprise, ainsi que
conseil commercial en matière d'optimisation de processus et
circuits de ventes et de marketing.

42 Prestation de conseils professionnels (non
commerciaux) ainsi que conseil et assistance en matière de
logiciels et matériel informatiques.

35 Business management and administration,
including business consultation in the area of optimisation of
sales and marketing processes and channels.

42 Professional consultancy (non-business) including
consultancy and support concerning computer software and
hardware.
756 765
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

 5 Products for destroying vermin, fungicides,
herbicides.
756 839 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
756 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
757 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
757 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
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Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
757 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
757 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 344 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
757 467
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels de communications.
 9 Communications software.

757 572 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
757 755 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14, 16, 30, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 14, 16, 30, 39, 41 and 42.
757 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
757 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
757 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
757 865
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Imprimés, brochures, dépliants publicitaires,
revues, dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines,
livres.

16 Printed matter, pamphlets, brochures, journals,
leaflets, prospectus, posters, newspapers, magazines, books.
Refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 39. /
Refusal for all goods and services in classes 12 and 39.
757 940 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
758 007 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
758 063
A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
montres.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques,
authentification d'oeuvre d'art, imprimerie, impression
lithographique, en offset, reportages photographiques,
sérigraphie.

14 Timepieces and chronometric instruments,
watches.

42 Services of a graphic designer, authenticating
works of art, printing services, lithographic printing, offset
printing, photographic reporting, screen printing.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.

DE - Allemagne / Germany
762 023 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
762 052
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services hygiéniques et esthétiques.
42 Sanitary and beauty services.

763 536
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
763 541
A supprimer de la liste:

 4 Bougies.
764 233 - Admis pour tous les produits de la classe 21. /
Accepted for all goods in class 21.
764 234 - Admis pour tous les produits de la classe 21. /
Accepted for all goods in class 21.
764 475
A supprimer de la liste:

41 Divertissement; activités musicales et autres
activités culturelles.
Refusé pour tous les services de la classe 42.

EE - Estonie / Estonia
679 114 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
754 225 - Refused for all the goods in classes 3, 14 and 34. /
Refusé pour les produits des classes 3, 14 et 34.
754 646
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco goods, cigarettes.
34 Produits du tabac, cigarettes.

754 739 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
755 537
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Entertainment, particularly musical shows as well
as television and radio entertainment; lending of video tapes
and cassettes, video film production; administration,
organisation and production of programmes and events for
entertainment purposes.

41 Divertissements, notamment représentations
musicales ainsi que divertissements télévisés et
radiophoniques; prêt de cassettes et de bandes vidéo,
production de films vidéo; administration, organisation et
production de programmes et de manifestations divertissants.
755 591 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
755 848
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments, electric and
galvanic batteries.

 9 Appareils et instruments électriques, piles
électriques et galvaniques.
756 425
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Education; instruction; organization of sporting
and cultural events.

41 Education; instruction; organisation de
manifestations sportives et culturelles.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 36,
38 and 42; refused for all the services in class 39. / Admis pour
les produits et les services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42;
refusé pour les services de la classe 39.
756 565
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Publication and issuing of books, periodicals and
further printed matters as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).

41 Edition et diffusion de livres, périodiques et autres
imprimés ainsi que de leurs équivalents sur supports
électroniques (dont cédéroms et disques compacts interactifs).
Refused for all the services in class 39; accepted for all the
goods and services in classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42. / Refusé
pour les services de la classe 39; admis pour les produits et les
services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.
756 566
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising and business management.
35 Publicité et gestion d'entreprise.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 36, 38,
39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 9, 16, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 897
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Pharmaceutical and veterinary products; materials
for filling teeth and making dental impressions; disinfectants.
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 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

EG - Égypte / Egypt
567 774
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Produits hygiéniques (produits à nettoyer, produits
chimiques à nettoyer, savons, poudre de savon).

 5 Produits pharmaceutiques (hygiéniques et
désinfectants).

16 Produits papier.
 3 Sanitary products (cleaning products, chemical

products for cleaning, soaps, soap powders).
 5 Pharmaceutical products (sanitary products and

disinfectants).
16 Paper products.

752 520
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Préparations destinées à conserver les aliments;
produits chimiques à usage industriel.

 1 Preparations for preserving food; chemical
products for industrial use.
752 635
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité et contacts publicitaires, collecte
d'informations sur des données.

38 Services en ligne, communication d'informations
sur des données, images et textes.

35 Advertising and promotional contacts, gathering
information on data.

38 Online services, transmission of information on
data, images and texts.
752 696
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services de restauration.
42 Restaurant services.

752 821
A supprimer de la liste:

35 Promotion des ventes.
752 935
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Automobiles et leurs parties.
37 Construction et réparation, entretien.
12 Automobiles and their parts.
37 Construction and repair, servicing.

752 997
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques (antibiotique).
 5 Pharmaceutical products (antibiotic).

753 079
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Matières collantes destinés à l'industrie.
17 Matières à étouper et à isoler.
 1 Adhesives used in industry.
17 Stopping and insulating materials.

753 487
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Articles d'habillement (vêtements).
39 Transport, organisation de voyages.
41 Education, divertissement, activités sportives et

culturelles.
42 Restaurants; hébergement temporaire.
25 Clothing articles (clothes).
39 Transport, travel organisation.
41 Education, entertainment, sporting and cultural

activities.
42 Restaurants; temporary accommodation.

753 517
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; vitamines
et minéraux à usage médical, contenant principalement des

vitamines, des acides aminés, des minéraux et des oligo-
éléments; substances diététiques à savoir acides aminés et
oligo-éléments.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; vitamins
and minerals for medical purposes, mainly consisting of
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; dietetic
substances namely amino acids and trace elements.
753 526
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café.
30 Coffee.

FI - Finlande / Finland
743 508 - Refused for all the goods in classes 9, 16, 25 and 28.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 16, 25 et 28.
746 394 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
751 136 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
752 062 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
752 390 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
752 393 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
752 834 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les produits de la classe 41.
752 835 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
752 875
List limited to / Liste limitée à:

 5 Food for babies.
 5 Aliments pour bébés.

752 995
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Engineering consultancy, building and
construction consulting, services in the area of consulting.

42 Conseil en ingénierie, conseil en bâtiment et en
construction, services dans le domaine de la prestation de
conseils.
Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé pour les
produits des classes 6 et 7.
752 996
List limited to / Liste limitée à:

42 Vocational guidance; selection of personnel by
means of psychotechnical testing.

42 Orientation professionnelle; sélection de
personnel sur la base de tests psychotechniques.

Delete from list / A supprimer de la liste:
35 Compilation and systematising of data concerning

supply and demand on the labour market; advertising;
organisation, compilation and management of data bases, in
particular concerning the labour market; services of data bases
containing data about supply and demand on the labour market
and about vacancies; rental of data bases.

35 Compilation et systématisation de données
relatives à l'offre et à la demande sur le marché du travail;
publicité; organisation, compilation et gestion de bases de
données relatives, notamment, au marché du travail;
prestations rendues par le biais de bases de données contenant
des informations sur l'offre et la demande sur le marché du
travail et sur les postes à pourvoir; location de bases de
données.
Refused for all the goods and services in classes 9, 38 and 41.
/ Refusé pour les produits et les services des classes 9, 38 et 41.
753 217
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.
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753 236 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
753 460
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

42 Restauration; hébergement temporaire.

FR - France / France
769 287
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie, gaufres, gâteaux et
biscuits.
770 521
A supprimer de la liste:

42 Soins et instituts de beauté.
770 562
A supprimer de la liste:

41 Formation continue; formation; organisation de
séminaires et d'ateliers de chimie analytique.

42 Services de biotechnologie, de chimie et
d'analytique; conseils en chimie analytique.
771 297
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Huiles essentielles.
 3 Essential oils.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
769 793
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments; electrical
devices (included in this class).

 9 Appareils et instruments électriques; dispositifs
électriques (compris dans cette classe).
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
775 017 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.

GE - Géorgie / Georgia
754 410 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.

HR - Croatie / Croatia
753 573 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

HU - Hongrie / Hungary
752 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
753 000 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
753 034 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
753 058 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. /
Refusal for all goods in classes 6 and 20.
753 068 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
753 143 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 218 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
753 252 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

753 409 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
753 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
753 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
753 539 - Refusé pour tous les services de la classe 41.

IE - Irlande / Ireland
674 251 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
774 193 - Refused for all the goods in classes 3, 9 and 18. /
Refusé pour les produits des classes 3, 9 et 18.
774 770 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
774 920 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.

IS - Islande / Iceland
684 007 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
753 368
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, succédanés du café.
30 Coffee, tea, artificial coffee.

LT - Lituanie / Lithuania
742 928 - Accepted for all the goods in classes 12, 14, 16, 25
and 28; refused for all the goods and services in classes 9, 35,
36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits des classes 12, 14,
16, 25 et 28; refusé pour les produits et services des classes 9,
35, 36, 38, 39 et 42.
767 824
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Tobacco and tobacco products; smokers' articles;
matches.

34 Tabac et produits du tabac; articles pour fumeurs;
allumettes.

LV - Lettonie / Latvia
754 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
295 028 - Admis pour tous les produits des classes 8, 9, 10, 14,
16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 et 32; refusé pour tous les produits
des classes 1, 5 et 21. / Accepted for all goods in classes 8, 9,
10, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 and 32; refusal for all
goods in classes 1, 5 and 21.
295 029 - Admis pour tous les produits des classes 8, 9, 10, 14,
16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 et 32; refusé pour tous les produits
des classes 1, 5 et 21. / Accepted for all goods in classes 8, 9,
10, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30 and 32; refusal for all
goods in classes 1, 5 and 21.
679 114 - Admis pour tous les produits des classes 31 et 32;
refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for all
goods in classes 31 and 32; refusal for all goods in class 33.
753 311
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

753 465 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38. /
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Accepted for all goods and services in classes 9, 35 and 42;
refusal for all services in class 38.
753 881
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de télévision, appareils de radio,
appareillage audio.

 9 Television apparatus, radios, audio
instrumentation.
754 153 - Admis pour tous les services de la classe 42; refusé
pour tous les produits et services des classes 33 et 35.
754 412
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Développement, production de programmes
informatiques.

42 Development, generation of data processing
programs.
Admis pour tous les services de la classe 37; refusé pour tous
les produits et services des classes 9 et 38. / Accepted for all
services in class 37; refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.

PL - Pologne / Poland
753 516 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. /
Refusal for all goods in classes 5 and 16.
753 606 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1 and 3.
753 677
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie.
753 681 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 3, 29, 30 and 32.
753 729 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
753 748 - Refusé pour tous les services des classes 37, 39 et 42.
/ Refusal for all services in classes 37, 39 and 42.
753 776 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 37, 38 and 42.
753 808 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
753 882 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
753 895 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 9, 11 et
16. / Refusal for all goods in classes 5, 9, 11 and 16.
754 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
754 083 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
755 030 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 066 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
755 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
755 077 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
755 083 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
755 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
755 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
755 192 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 29, 30,
31, 32, 33 and 34.
755 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
755 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
755 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
755 713 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 38.
755 810 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
756 337 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

756 421 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

PT - Portugal / Portugal
640 991 - Refusé pour tous les services de la classe 39. /
Refusal for all services in class 39.
731 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
752 595 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
752 655 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
752 875
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Pansements, matières à pansements et produits
hygiéniques.

 5 Plasters, materials for dressings and sanitary
products.
752 935 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
752 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
753 030
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de signalisation.
 9 Signalling apparatus and instruments.

753 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
753 455
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Câbles.
 9 Cables.

753 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
753 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
753 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
753 710 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
754 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
754 262
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
754 381
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
30 Tea, pastry and confectionery, edible ice.

754 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
754 462 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 490 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
754 623 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
754 867 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
754 886
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, publications imprimées,
revues, livres et livrets, articles de papeterie.

16 Printed matter, printed publications, periodicals,
books and booklets, stationery.
755 076
Liste limitée à:

25 Chaussures de football, chaussures de sport,
souliers de sport avec crampons, empeignes, semelles.
755 090 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
755 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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30 Thé, cacao, pâtisserie et confiserie, glaces.
33 Boissons alcooliques.
30 Tea, cocoa, pastry and confectionery, ice cream.
33 Alcoholic beverages.

RO - Roumanie / Romania
352 869 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 12.
583 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
721 497
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, la
sylviculture, l'horticulture; engrais pour les terres (naturels ou
artificiels).

12 Brouettes; brouettes dévidoirs pour tuyaux
d'arrosage.

31 Semences.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 7 et 8.
734 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
748 822
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits à base de chocolat et de cacao.
30 Chocolate and cocoa products.

754 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, cacao.
30 Pastry and confectionery, cocoa.

754 755
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, cacao.
30 Pastry and confectionery, cocoa.

754 812 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
754 936 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
754 997
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Préparations chimiques pour l'industrie, à usage
scientifique, pour la photographie.

 1 Chemical preparations for industrial, scientific
and photographic purposes.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
754 998
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Préparations chimiques pour l'industrie, à usage
scientifique, pour la photographie.

 1 Chemical preparations for use in industry, for
scientific use, for photographic purposes.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
755 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
755 223
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; produits chimiques pour la
conservation des aliments; adhésifs à usage industriel.

 1 Chemicals products used in agriculture,
horticulture and forestry; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; chemical substances for preserving foodstuffs;
adhesives for industrial purposes.
Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refusal for all
goods in class 17.
755 335
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements; chaussures.
25 Clothing; footwear.

755 342
Liste limitée à: / List limited to:

26 Fleurs artificielles.
26 Artificial flowers.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène

intime; matériel pour pansements.
16 Papier, produits de l'imprimerie; papeterie;

matériel d'instruction ou d'enseignement.
 5 Sanitary products for medical use and for personal

hygiene; materials for dressings.
16 Paper, printing products; stationery; instructional

or teaching material.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 21, 23, 24, 25, 29,
30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 21, 23, 24,
25, 29, 30, 31, 32 and 33.
755 343
Liste limitée à: / List limited to:

26 Fleurs artificielles.
26 Artificial flowers.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène

intime; matériel pour pansements.
16 Papier, produits de l'imprimerie; papeterie;

matériel d'instruction ou d'enseignement.
 5 Sanitary products for medical use and for personal

hygiene; materials for dressings.
16 Paper, printing products; stationery; instructional

or teaching material.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 21, 23, 24, 25, 29,
30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 21, 23, 24,
25, 29, 30, 31, 32 and 33.
755 344
Liste limitée à: / List limited to:

26 Fleurs artificielles.
26 Artificial flowers.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène

intime; matériel pour pansements.
16 Papier; produits de l'imprimerie; papeterie;

matériel d'instruction ou d'enseignement.
 5 Sanitary products for medical use and for personal

hygiene; materials for dressings.
16 Paper; printing products; stationery; instructional

or teaching material.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 21, 23, 24, 25, 29,
30, 31, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 3, 21, 23, 24,
25, 29, 30, 31, 32 and 33.
755 479 - Refusé pour tous les produits de la classe 25 à
l'exception de la chapellerie. / Refusal for all goods in class 25
excluding headgear.
755 537
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Divertissements, notamment représentations
musicales ainsi que divertissements pour la radio et pour la
télévision; prêt de cassettes et de bandes vidéo, production de
films vidéo; administration, organisation et production de
programmes et de manifestations divertissants.

41 Entertainment, particularly musical performances
as well as entertainment for radio and for television; lending
of cassettes and videotapes, video-film production;
administration, organisation and production of entertainment
programmes and events.
755 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
755 687
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

755 707 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 37, 38 and 42.
755 827
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 5 Produits pharmaceutiques médicaments,
désinfectants à usage hygiénique; produits vétérinaires;
matériaux pour pansements, pansements.

 5 Pharmaceutical medicines, disinfectants for
hygiene purposes; veterinary products; materials for
dressings, plasters.
755 848
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Piles électriques et galvaniques.
 9 Electric and galvanic batteries.

755 982
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut.

 1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastics.
756 098
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques destinés à
conserver les aliments.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
sylviculture, chemical substances for preserving foodstuffs.
756 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); instruments
agricoles non entraînés manuellement.

 8 Rasoirs.
 7 Machines and machine tools; engines (other than

for land vehicles); agricultural implements, not manually
operated.

 8 Razors.
Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal for all
goods in class 6.
756 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
756 211
A supprimer de la liste: / Delete from list:

17 Articles en matières plastiques (produits semi-
finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
isolants électriques liquides.

17 Plastic articles (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; liquid electrical insulators.
756 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
756 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Restauration (alimentation); hébergement de
personnes.

42 Restaurant services; accommodation services.
756 423
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
 9 Data processing equipment and computers.

756 460
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
756 509 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 17, 19, 35 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 4, 17, 19, 35 and 39.
756 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
754 439 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
754 457 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 37, 38 and 42.

754 492
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques.
754 493
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
754 515 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 30.
754 545 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
754 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

SG - Singapour / Singapore
695 861
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cleaning, polishing and abrasive preparations;
soaps, perfumery, essential oils; cosmetic products, hair
lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour nettoyer, polir et abraser;
savons, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
722 310
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions and dentifrices.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
749 925
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

756 950
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

760 782
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum and bubble gum.
30 Gommes à mâcher et gommes à bulles.

761 350
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gommes à mâcher.

761 532
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques et

électroniques.
761 573 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
761 965
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gums, not for medical purposes.
30 Gommes à mâcher à usage non médical.

Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits
de la classe 5.
762 296 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 36.
763 494 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
765 161
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrotechnical and electronic apparatus and
devices (included in this class).

 9 Appareils et dispositifs électrotechniques et
électroniques (compris dans cette classe).
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765 699
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Glasses cases, electric apparatus and instruments
and tapes.

 9 Etuis à lunettes; appareils et instruments
électriques et bandes.
765 826
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gommes à mâcher.

766 084
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gommes à mâcher.

766 366
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum.
30 Gomme à mâcher.

766 652 - Refused for all the goods in class 13. / Refusé pour
les produits de la classe 13.
767 968 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
768 352 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
768 709
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Chewing gum and bubble gum.
30 Gomme à mâcher et gomme à bulles.

769 273
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Agency and conclusion of business transactions
for third parties.

42 Internet services, namely agency and leasing of
access time to databases; agency and leasing of access time to
data networks and databases.

35 Réalisation de transactions commerciales pour
des tiers.

42 Services Internet, à savoir prestations
d'intermédiaire et location de temps d'accès à des bases de
données; prestations d'intermédiaire et location de temps
d'accès à des réseaux télématiques et des bases de données.
769 289
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

769 309
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Supply of information of all types and distribution
of information.

38 Mise à disposition d'informations en tous genres et
diffusion d'informations.
Refused for all the services in class 35. / Refusé pour les
services de la classe 35.
769 388
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

Refused for all the goods in class 13. / Refusé pour les produits
de la classe 13.
769 829
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Parts and accessories (included in this class).
12 Pièces et accessoires (compris dans cette classe).

Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
770 038
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

770 249 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 18, 25
and 26. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25
et 26.
770 597
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Know-how supply services.
35 Transmission de savoir-faire.

Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour les produits
de la classe 20.
770 717
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Non-medical chewing gum.
30 Gomme à mâcher non médicamentée.

SK - Slovaquie / Slovakia
759 589
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, boissons en
poudres à base de cacao; boissons au chocolat, massepain,
nougat, produits de massepain et de nougat; pralines,
notamment pralines fourrées; confiseries, bonbons, à savoir
bonbons à la menthe et aux fruits à sucer, bonbons à mâcher,
sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; müesli et
barres de müesli (essentiellement à base de flocons de céréales,
fruits séchés, fruits à coque), pâtisseries et confiseries.

32 Sirops et autres préparations pour faire des
boissons; boissons instantanées en poudre.

30 Cocoa, chocolate, chocolate goods, cocoa-based
beverage powders; chocolate beverages, marzipan, nougat,
marzipan and nougat products; pralines, particularly filled
pralines; confectionery, sweets, namely boiled, peppermint
and fruit sweets, chewing sweets, lollipops, non-medical
chewing gum; muesli and muesli bars (mostly consisting of
cereal flakes, dried fruit, shell fruit), pastry and confectionery.

32 Syrups and other preparations for making
beverages; instant powdered drinks.

TR - Turquie / Turkey
239 850
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 All articles of clothing.
25 Tous articles d'habillement.

479 000
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Disinfectants; preparations for weed and pest
control.

 5 Désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
546 195
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Preserved, dried and cooked fruits; jams.
30 Chocolate goods, confectionery.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;

confitures.
30 Produits de chocolat, confiserie.

620 851
List limited to / Liste limitée à:

12 Tyres, pneumatic tubular tyres, inner tubes and
wheel rims.

12 Pneus, boyaux pneumatiques gonflables,
chambres à air et jantes de roue.
751 412 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
751 657 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
751 694 - Refused for all the services in class 35 except: rental
of office machines. / Refusé pour les services de la classe 35 à
l'exception de: location de machines de bureau.
751 845 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
38.
751 917 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
752 322 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
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752 388
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps, bath soaps in liquid or gel form.
 3 Savons, savons liquides ou en gel pour le bain.

757 006 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
757 035 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
757 216
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery, essential oils, dentifrices.
 3 Articles de parfumerie, huiles essentielles,

dentifrices.
757 217
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery, essential oils, dentifrices.
 3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices.

757 380 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
757 467 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
757 625 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
757 679 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
757 739 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.

UA - Ukraine / Ukraine
388 699
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
403 334
A supprimer de la liste:

41 Education et divertissement.
485 053
A supprimer de la liste:

12 Moteurs Diesel, trolleybus, locomotives Diesel,
locomotives électriques, matériel roulant ferroviaire
électrique, voitures de métropolitain, wagons, wagons-
citernes, roues.

17 Isolateurs à haute tension.
642 360
A supprimer de la liste: / Delete from list:

27 Tapis pour voitures.
27 Car mats.

653 754
A supprimer de la liste:

24 Tissages; couvertures de lit et nappes de table,
étoffes, rideaux, vitrages, tissus de décoration, linge de
maison, linge de table et literies; tentures murales en matières
textiles.
727 696
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres, livres et
brochures de documentation touristique et sur les activités
hôtelières et de restauration; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives (pour la
papeterie); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

39 Informations concernant les voyages (agences de
tourisme et de voyage, réservation de places).

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof; printed matter, newspapers and periodicals,
books, books and brochures containing travel literature and

hotel and restaurant information; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesive materials (for stationery
purposes); artists' materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (excluding apparatus); playing cards, printing type;
printing blocks.

39 Travel information (tourism and travel agencies,
booking of seats).
754 492
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments de télécommunication, y
compris appareils téléphoniques, répondeurs et télécopieurs.
754 515
A supprimer de la liste:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eaux
capillaires, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, dentifrices, savons.

30 Plantes aromatiques, additifs naturels pour
améliorer les propriétés des aliments.
754 524
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations d'insuline.
 5 Insulin preparations.

754 545
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Couches pour bébés; papier hygiénique; lingettes
en papier, mouchoirs en papier, serviettes à démaquiller en
papier, essuie-mains en papier.

16 Babies' nappies; toilet paper; face tissues of paper,
handkerchiefs of paper, paper tissues for removing make-up,
paper hand-towels.
754 557
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.
754 626
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; adhésifs pour l'industrie; adhésifs à base de pâte à
joint siliconée pour étanchéifier des surfaces métalliques.

 1 Chemical products used in industry and science;
industrial adhesives; adhesives for sealing metal surfaces
made of silicone sealant compositions.
754 678
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Aluminium.
42 Ingénierie.
 6 Aluminium.
42 Engineering.

754 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

754 865
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Tunnels ou chambres de refroidissement pour
boulangeries.

11 Cooling tunnels or cabinets for bakeries.
754 932
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion de l'entreprise utilisant la technologie la
plus moderne, en faisant appel à des consultants en gestion
d'entreprise, en particulier dans le domaine de la santé.

42 Élaboration de programmes pour le traitement des
données et services de conseil en informatique.

35 Corporate management using the most modern
technology, by making use of business management
consultants, particularly in the field of health services.

42 Development of data processing programs and
computer consultancy services.
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755 086
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

755 204
A supprimer de la liste:

 5 Thés diététiques et médicinaux de toutes sortes.
755 453
A supprimer de la liste: / Delete from list:

20 Armoires, corbeilles non métalliques, crochets de
rideaux, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques),
glaces (miroirs), garnitures de meubles (non métalliques),
meubles de salles de bains, paravents (meubles), rayonnages,
rayons de meubles, revêtements amovibles pour éviers,
tabourets, tringles de rideaux, patères (crochets) non
métalliques pour vêtements.

20 Cupboards, nonmetallic baskets, curtain hooks,
fixed nonmetallic towel dispensers, mirrors, furniture fittings
(nonmetallic), bathroom furniture, screens (furniture),
shelving, furniture shelves, removable mats or covers for sinks,
stools, curtain rods, nonmetallic clothes hooks.
755 537
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Productions de films et de programmes télévisés;
rédaction de films.

41 Production of television films and programmes;
writing of films.
755 546
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

35 Advertising; business management; business
administration.
755 552
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Publicité.
42 Programmation pour ordinateurs; maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
 9 Data processing equipment and computers.
35 Advertising.
42 Computer programming; maintenance of

computer software.
755 582
A supprimer de la liste:

 3 Préparations cosmétiques pour les cheveux, le
corps, le teint, préparations cosmétiques pour la régénération
des cheveux, du corps, du teint, préparations cosmétiques
vitaminées pour les cheveux, le corps, le teint.
755 724
A supprimer de la liste:

35 Services d'études et analyses économiques et de
marché, de réalisation d'études patronales et d'organisation
d'entreprises, de planification, de contrôle, d'inspection, de
surveillance, d'information et d'expertises d'entreprises et
d'affaires, d'exportation et d'importation, de représentations et
d'exclusivités commerciales.
755 730
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques enrichies de vitamines.
755 853
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Services de télécommunications consistant à
procurer accès à des usagers multiples à un réseau
informatique global d'informations, pour la transmission et la
diffusion de toute sorte d'information, image ou son.

38 Telecommunication services for providing
multiple user access to a global communication network, for
transmitting and distributing of all types information, images
or sounds.
755 869
A supprimer de la liste:

 8 Couteaux.

21 Vaisselle (ni en métaux précieux ni en plaqué),
porcelaine et faïence, verrerie, notamment tasses à thé, tasses à
café, soucoupes, assiettes à dessert, assiettes à gâteau,
cafetières, théières, sucriers, pots à crème, ronds de serviettes
non en métaux précieux, non compris dans d'autres classes.
755 962
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Productions de films et de programmes télévisés;
rédaction de films.

41 Production of television films and programmes;
writing of films.

VN - Viet Nam / Viet Nam
753 802 - Refusé pour tous les produits et services des classes
18, 25, 28 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
18, 25, 28 and 35.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
753 997 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
754 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
754 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
754 590 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
754 594 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21, 35 et 42.
754 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
754 626 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
754 661 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
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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).

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
611 635 (18/2001) 757 464 (15/2001)
758 291 (16/2001) 759 636 (18/2001)
760 286 (18/2001) 761 790 (20/2001)
762 621 (21/2001) 764 651 (23/2001)
764 823 (23/2001) 764 940 (23/2001)
766 747 (25/2001) 767 087 (25/2001)
770 509 ( 3/2002)

IS - Islande / Iceland
762 552 (24/2001)



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
159 358 ( 9/2001) 691 441 (10/2001)
728 696 ( 7/2001) 729 106 (18/2001)
729 815 ( 6/2001) 729 859 ( 6/2001)
730 208 ( 6/2001) 730 245 ( 6/2001)
730 296 ( 6/2001) 731 454 (10/2001)
731 753 (10/2001) 732 087 (12/2001)
732 664 (13/2001) 733 251 (12/2001)
733 270 (16/2001) 733 353 (13/2001)
733 354 (13/2001) 733 491 (13/2001)
733 619 (12/2001) 733 620 (12/2001)
733 730 (13/2001) 735 151 (15/2001)
735 473 (15/2001) 737 045 (16/2001)
737 099 (16/2001) 737 100 (18/2001)
737 106 (16/2001) 737 134 (16/2001)
737 609 (18/2001) 737 694 (18/2001)
738 041 (18/2001) 738 043 (19/2001)
738 551 (19/2001) 738 642 (19/2001)
738 697 (19/2001) 739 012 (19/2001)

AT - Autriche / Austria
657 158 (14/1997) 663 919 (25/1997)
692 419 (10/1999) 713 228 (11/2000)
730 366 ( 7/2001) 730 440 ( 7/2001)
730 576 ( 7/2001) 730 702 ( 7/2001)
730 987 ( 7/2001) 731 106 ( 7/2001)
731 181 ( 9/2001) 731 199 ( 9/2001)
731 313 ( 9/2001) 731 501 ( 9/2001)
731 580 ( 9/2001) 731 903 ( 9/2001)
734 919 (13/2001) 734 955 (12/2001)
735 068 (12/2001) 735 090 (12/2001)
735 112 (12/2001) 735 287 (12/2001)
735 654 (12/2001) 741 858 (20/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
733 251 ( 2/2002) 734 475 ( 5/2002)
734 853 ( 5/2002) 734 988 ( 5/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
479 459 (10/2001) 619 064 ( 9/2001)
678 848 (10/2001) 687 381 ( 9/2001)
719 411 (18/2000) 735 547 ( 8/2001)
736 334 ( 8/2001) 737 045 ( 9/2001)
737 079 ( 9/2001) 737 086 ( 9/2001)
737 099 ( 9/2001) 737 100 ( 9/2001)
737 105 ( 9/2001) 737 106 ( 9/2001)
737 133 ( 9/2001) 737 233 (10/2001)
738 245 (13/2001) 738 787 (11/2001)
738 897 (11/2001) 739 161 (11/2001)
739 520 (11/2001) 739 669 (13/2001)
739 671 (13/2001) 740 611 (13/2001)
740 938 (13/2001) 753 606 ( 2/2002)

BX - Benelux / Benelux
734 488 ( 4/2001)

BY - Bélarus / Belarus
648 882 ( 4/2002) 649 186 ( 4/2002)
717 961 (23/2001) 723 804 (11/2001)
724 414 (10/2001) 724 415 (10/2001)
726 755 (13/2001) 737 590 ( 4/2002)
737 694 ( 4/2002) 737 903 (16/2001)
738 095 (16/2001) 738 100 (16/2001)
738 527 (17/2001) 738 587 (16/2001)
739 012 ( 4/2002) 739 015 ( 4/2002)
743 884 (23/2001) 744 278 (23/2001)
744 445 (23/2001) 744 686 (23/2001)
745 245 (23/2001)

CH - Suisse / Switzerland
575 056 (21/2001) 647 699 (16/2001)
685 581 ( 3/1999) 689 196 (18/1998)
702 351 (24/1999) 715 273 (16/2000)
715 680 (16/2000) 719 498 (19/2000)
720 774 (11/2000) 725 059 (14/2000)
732 753 (11/2001) 732 788 (11/2001)
732 877 (11/2001) 733 111 (17/2001)
734 230 (10/2001) 734 231 (10/2001)
734 289 (10/2001) 734 306 (10/2001)
734 357 (10/2001) 735 335 (15/2001)
735 345 (15/2001) 735 385 (15/2001)
735 422 (15/2001) 735 448 (15/2001)
735 449 (15/2001) 735 452 (15/2001)
735 454 (15/2001) 735 496 (15/2001)
735 516 (15/2001) 735 523 (15/2001)
735 558 (15/2001) 735 572 (15/2001)
735 583 (15/2001) 736 135 (15/2001)
736 164 (15/2001) 736 188 (15/2001)
736 516 (14/2001) 736 802 (16/2001)
738 319 (17/2001) 738 322 (17/2001)
738 338 (17/2001) 738 435 (17/2001)
738 489 (17/2001) 738 492 (17/2001)
738 503 (17/2001) 738 538 (17/2001)
738 539 (17/2001) 738 595 (17/2001)
738 867 (17/2001) 738 937 (16/2001)
738 952 (16/2001) 738 973 (16/2001)
738 996 (16/2001) 739 125 (16/2001)
739 399 (16/2001) 741 924 (21/2001)
741 933 (21/2001) 741 996 (21/2001)
742 072 (21/2001) 742 111 (21/2001)
742 631 (16/2001) 742 804 (23/2001)
742 812 (22/2001) 742 822 (22/2001)
742 824 (22/2001) 742 918 (23/2001)
742 919 (22/2001) 742 920 (22/2001)
742 923 (23/2001) 742 965 (23/2001)
742 986 (23/2001) 743 100 (23/2001)
743 901 (22/2001) 743 960 (22/2001)
744 240 (23/2001) 744 320 (23/2001)

CU - Cuba / Cuba
353 870 ( 5/2001) 428 435 (16/2000)
524 568 ( 8/2001) 644 465 (16/2001)
695 010 ( 7/2001) 713 431 (16/2000)
714 320 (16/2000) 714 321 (16/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
608 616 (21/1999) 669 894 (15/1999)
676 406 (16/1998) 686 691 ( 4/1999)
686 898 ( 4/1999) 686 924 ( 4/1999)
686 968 ( 4/1999) 687 001 ( 4/1999)
687 054 ( 4/1999) 687 063 ( 4/1999)
687 150 ( 4/1999) 687 206 ( 5/1999)
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687 231 ( 4/1999) 687 327 ( 4/1999)
687 366 ( 4/1999) 687 375 ( 4/1999)
687 503 ( 4/1999) 687 545 ( 4/1999)
687 573 ( 4/1999) 688 055 ( 4/1999)
689 911 ( 8/1999) 689 956 ( 8/1999)
689 991 ( 8/1999) 690 031 ( 8/1999)
690 033 ( 8/1999) 690 078 ( 9/1999)
690 221 ( 9/1999) 690 331 ( 9/1999)
690 349 ( 8/1999) 690 449 ( 8/1999)
690 541 ( 8/1999) 690 579 ( 9/1999)
690 600 ( 8/1999) 690 615 ( 9/1999)
690 629 ( 9/1999) 690 653 ( 9/1999)
690 691 ( 8/1999) 690 714 ( 9/1999)
690 879 ( 9/1999) 690 902 ( 8/1999)
690 999 ( 8/1999) 691 012 ( 9/1999)
691 038 ( 8/1999) 691 079 ( 8/1999)
691 106 ( 9/1999) 691 251 ( 9/1999)
691 253 ( 8/1999) 694 451 (15/1999)
694 664 (15/1999) 694 683 (15/1999)
694 737 (15/1999) 694 809 (15/1999)
694 843 (15/1999) 694 852 (15/1999)
694 894 (15/1999) 694 896 (15/1999)
694 947 (15/1999) 694 968 (15/1999)
694 982 (15/1999) 695 051 (15/1999)
695 125 (15/1999) 695 130 (15/1999)
695 147 (15/1999) 695 176 (15/1999)
695 192 (15/1999) 695 200 (15/1999)
695 272 (15/1999) 695 847 (15/1999)
695 890 (15/1999) 695 895 (15/1999)
695 896 (15/1999) 698 653 (25/1999)
699 413 (21/1999) 699 444 (21/1999)
699 446 (21/1999) 699 503 (21/1999)
699 554 (22/1999) 699 585 (21/1999)
699 696 (21/1999) 699 709 (21/1999)
699 864 (21/1999) 699 966 (21/1999)
699 986 (21/1999) 700 011 (21/1999)
700 065 (21/1999) 700 073 (21/1999)
700 092 (21/1999) 700 226 (21/1999)

DE - Allemagne / Germany
472 505 (19/2001) 572 129 (13/2001)
656 239 ( 9/1997) 660 140 (11/1997)
691 655 ( 6/1999) 694 216 (13/1999)
704 638 (16/1999) 721 133 (13/2000)
721 161 (19/2000) 726 933 (20/2000)
730 163 (25/2000) 732 201 ( 4/2001)
732 556 (25/2000) 735 203 ( 4/2001)
736 449 (12/2001) 736 806 ( 5/2001)
737 614 (12/2001) 738 043 (13/2001)
738 789 (13/2001) 738 973 ( 5/2001)
740 115 (16/2001) 740 712 (14/2001)
740 924 (14/2001) 741 079 (12/2001)
741 173 (14/2001) 741 182 (14/2001)
741 610 (12/2001) 741 730 (14/2001)
741 761 (13/2001) 741 917 (11/2001)
741 939 (14/2001) 742 516 (12/2001)
742 540 (12/2001) 742 616 (12/2001)
742 657 (14/2001) 742 658 (13/2001)
742 659 (13/2001) 742 685 (13/2001)
742 782 (13/2001) 743 202 (14/2001)
743 481 (14/2001) 743 514 (13/2001)
743 539 (12/2001) 743 550 (13/2001)
743 555 (13/2001) 743 591 (13/2001)
743 601 (14/2001) 743 739 (12/2001)
744 179 (16/2001) 744 186 (13/2001)
744 203 (13/2001) 744 298 (12/2001)
744 304 (12/2001) 744 510 (13/2001)
744 555 (14/2001) 744 568 (12/2001)
744 660 (11/2001) 745 217 (13/2001)
745 243 (14/2001) 745 386 (14/2001)
745 458 (16/2001) 746 010 (16/2001)
746 262 (15/2001) 746 648 (17/2001)

748 517 (17/2001) 748 644 (19/2001)
749 021 (19/2001) 751 327 (19/2001)

DK - Danemark / Denmark
688 583 (17/1999) 702 507 ( 2/2000)
720 562 ( 1/2001) 725 540 (18/2001)

EE - Estonie / Estonia
421 845 ( 8/2001) 733 145 (17/2001)
734 422 (17/2001) 736 927 (17/2001)
737 045 (17/2001) 737 099 (17/2001)
737 100 (17/2001) 739 842 (23/2001)
740 006 (22/2001) 743 739 (25/2001)
743 819 (25/2001) 743 835 (25/2001)
744 061 (25/2001)

EG - Égypte / Egypt
716 661 (12/2001) 717 557 (18/2000)
720 133 (15/2000) 721 365 (11/2000)
721 416 (11/2000) 726 884 (15/2000)
736 748 ( 5/2001) 741 485 ( 9/2001)
742 355 ( 9/2001)

ES - Espagne / Spain
231 404 ( 9/2001) 493 706 ( 9/2001)
494 596 ( 9/2001) 569 704 ( 9/2001)
628 953 ( 9/2001) 673 360 ( 9/2001)
676 615 ( 9/2001) 685 595 (22/1999)
705 509 ( 9/2001) 709 586 (24/2000)
712 377 ( 1/2001) 712 554 ( 2/2001)
715 515 ( 9/2001) 722 681 ( 9/2001)
729 415 ( 9/2001) 729 850 ( 9/2001)
732 892 ( 9/2001) 734 314 ( 9/2001)
734 773 ( 9/2001) 735 311 ( 7/2001)
736 032 ( 7/2001) 736 880 ( 8/2001)
736 888 ( 9/2001) 736 896 ( 8/2001)
736 899 ( 8/2001) 736 905 ( 8/2001)
736 920 ( 8/2001) 736 922 ( 8/2001)
736 923 ( 8/2001) 736 927 ( 8/2001)
736 937 ( 8/2001) 736 938 ( 8/2001)
736 942 ( 8/2001) 736 957 ( 8/2001)
736 968 (10/2001) 736 995 ( 8/2001)
736 998 ( 8/2001) 737 033 ( 9/2001)
737 036 ( 9/2001) 737 211 ( 9/2001)
737 232 ( 9/2001) 737 233 ( 9/2001)
737 236 ( 9/2001) 737 237 ( 9/2001)
737 240 ( 9/2001) 737 242 ( 9/2001)
737 344 ( 9/2001) 737 400 ( 9/2001)
737 413 ( 9/2001) 737 414 ( 9/2001)
737 436 ( 9/2001) 737 447 ( 9/2001)
737 453 ( 9/2001) 737 454 ( 9/2001)
737 467 ( 9/2001) 737 471 ( 9/2001)
737 488 ( 9/2001) 737 495 ( 9/2001)
737 525 (16/2001) 737 542 (16/2001)
737 562 (16/2001) 737 574 (16/2001)
737 590 (16/2001) 737 644 ( 9/2001)
737 699 ( 9/2001) 737 701 ( 9/2001)
737 703 ( 9/2001) 737 704 ( 9/2001)
737 706 ( 9/2001) 737 720 ( 9/2001)
737 727 ( 9/2001) 737 729 ( 9/2001)
737 730 ( 9/2001) 737 790 ( 9/2001)
737 802 ( 9/2001) 737 804 ( 9/2001)
737 809 ( 9/2001) 737 818 ( 9/2001)
737 819 ( 9/2001) 738 032 ( 9/2001)
738 041 ( 9/2001) 738 076 ( 9/2001)
738 087 ( 9/2001) 738 124 ( 9/2001)
738 133 ( 9/2001) 738 138 ( 9/2001)
738 144 ( 9/2001) 738 153 ( 9/2001)
738 156 ( 9/2001) 738 180 ( 9/2001)
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738 188 ( 9/2001) 738 202 ( 9/2001)
738 209 ( 9/2001) 738 218 ( 9/2001)
738 221 ( 9/2001) 738 228 ( 9/2001)
738 283 ( 9/2001) 738 286 ( 9/2001)
738 295 ( 9/2001) 738 305 ( 9/2001)
738 331 ( 9/2001) 738 333 ( 9/2001)
738 339 ( 9/2001) 738 341 ( 9/2001)
738 361 ( 9/2001) 738 372 ( 9/2001)
738 376 ( 9/2001) 738 377 ( 9/2001)
738 388 ( 9/2001) 738 393 ( 9/2001)
738 394 ( 9/2001) 738 404 ( 9/2001)
738 416 ( 9/2001) 738 421 ( 9/2001)
738 432 ( 9/2001) 738 442 ( 9/2001)
738 444 ( 9/2001) 738 448 ( 9/2001)
738 449 ( 9/2001) 738 478 ( 9/2001)
738 496 ( 9/2001) 738 505 ( 9/2001)
738 509 ( 9/2001) 738 515 ( 9/2001)
738 530 ( 9/2001) 738 545 ( 9/2001)
738 563 ( 9/2001) 738 569 ( 9/2001)
738 572 ( 9/2001)

FI - Finlande / Finland
627 887 ( 7/2001) 656 743 (13/2001)
663 781 (24/1998) 669 096 ( 6/1999)
677 018 (19/1998) 689 024 ( 3/2001)
693 649 (16/1999) 700 156 (13/2000)
700 964 (22/1999) 705 766 (25/2000)
706 743 (13/2000) 709 098 (19/2000)
721 465 ( 7/2001) 724 328 (19/2001)
724 469 (10/2001) 726 040 (13/2001)
728 151 ( 9/2001) 729 216 (17/2001)
729 247 (17/2001) 729 277 (17/2001)
729 480 ( 1/2001) 729 510 ( 2/2001)
731 288 ( 9/2001) 731 291 (13/2001)
731 725 ( 6/2001) 731 753 ( 6/2001)
731 790 ( 6/2001) 731 802 ( 6/2001)
731 815 ( 6/2001) 731 923 (19/2001)
732 446 ( 9/2001) 732 448 (13/2001)
732 484 (11/2001) 732 513 ( 7/2001)
733 354 ( 8/2001) 733 448 (10/2001)
733 892 (19/2001) 733 896 ( 8/2001)
734 029 (10/2001) 734 086 (11/2001)
734 227 (11/2001) 734 488 (10/2001)
734 919 (14/2001) 735 244 ( 9/2001)
735 287 (10/2001) 735 310 ( 9/2001)
735 339 ( 9/2001) 735 362 (10/2001)
735 365 (10/2001) 735 459 ( 9/2001)
735 468 ( 9/2001) 735 589 (10/2001)
735 666 (10/2001) 735 724 ( 9/2001)
736 236 (11/2001) 736 476 (11/2001)

FR - France / France
709 707 ( 3/2000) 709 830 (18/1999)
718 836 (17/2001) 730 244 (17/2001)
740 241 ( 4/2001) 749 156 (13/2001)
750 375 (15/2001) 750 948 (15/2001)
751 587 (15/2001) 752 908 (16/2001)
753 193 (17/2001) 753 819 (17/2001)
754 401 (16/2001) 757 833 (20/2001)
757 834 (20/2001) 757 836 (20/2001)
757 955 (20/2001) 759 090 (22/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
547 337 ( 1/2002) 570 105 (11/2001)
619 875 ( 9/2001) 670 282 (16/1999)
670 950 (13/2001) 682 038 ( 6/1998)
718 374 ( 6/2001) 727 424 (18/2001)
733 684 (23/2001) 734 783 ( 2/2001)
735 559 (18/2001) 735 789 ( 6/2001)
736 948 (17/2001) 740 867 (23/2000)

741 438 (10/2001) 742 815 (11/2001)
743 297 (25/2000) 743 328 (21/2001)
743 329 (13/2001) 743 741 (25/2000)
745 087 ( 2/2001) 745 091 (10/2001)
745 295 ( 3/2001) 745 465 ( 3/2001)
745 502 ( 3/2001) 745 537 ( 3/2001)
745 629 (14/2001) 745 823 ( 3/2001)
745 943 (11/2001) 746 174 ( 3/2001)
746 397 ( 3/2001) 746 511 (13/2001)
746 737 ( 4/2001) 749 486 ( 6/2001)
749 889 ( 9/2001) 750 567 ( 9/2001)
750 604 ( 8/2001) 750 738 ( 8/2001)
750 992 ( 8/2001) 751 123 ( 8/2001)
751 326 (11/2001) 751 404 (11/2001)
751 492 ( 9/2001) 751 610 ( 9/2001)
751 828 ( 9/2001) 752 585 (12/2001)
752 768 (10/2001) 752 996 (11/2001)
753 278 (12/2001) 753 290 (11/2001)
753 316 ( 2/2002) 753 341 (10/2001)
753 599 (13/2001) 753 623 (11/2001)
753 976 (12/2001) 754 133 (11/2001)
754 281 (16/2001) 754 352 (13/2001)
754 384 (11/2001) 754 843 (12/2001)
754 943 (13/2001) 755 173 (12/2001)
755 384 (13/2001) 755 443 (13/2001)
755 780 (13/2001) 755 809 (13/2001)
755 811 (13/2001) 755 845 (13/2001)
756 068 (13/2001) 756 103 (14/2001)
759 932 (18/2001) 760 245 (19/2001)
760 275 (19/2001) 760 495 (18/2001)
760 582 (18/2001) 760 616 (19/2001)
761 076 (19/2001)

HR - Croatie / Croatia
715 089 (15/2000) 715 090 (15/2000)
715 091 (15/2000) 715 092 (15/2000)
715 093 (15/2000) 715 094 (15/2000)
715 182 (15/2000) 715 183 (15/2000)
715 184 (15/2000) 715 186 (15/2000)
715 187 (15/2000) 715 251 (15/2000)

HU - Hongrie / Hungary
453 737 ( 6/2001) 730 159 ( 8/2001)

JP - Japon / Japan
696 298 (18/2001) 735 412 ( 3/2001)
739 334 (18/2001) 742 207 (21/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
633 242 (17/2001) 732 669 (17/2001)
732 953 (17/2001) 733 062 (17/2001)
733 063 (17/2001) 733 068 (17/2001)
733 174 (17/2001) 733 354 (17/2001)
733 390 (17/2001) 733 409 (17/2001)
733 489 (17/2001) 733 491 (17/2001)
733 532 (17/2001) 733 594 (17/2001)
733 619 (17/2001) 733 652 (17/2001)
733 766 (17/2001) 733 846 (17/2001)
733 882 (17/2001) 733 945 (17/2001)
734 017 (17/2001) 734 145 (17/2001)
734 305 (17/2001) 734 366 (17/2001)
734 368 (17/2001) 734 414 (17/2001)
738 975 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

458 226 (12/2001) 743 884 (13/2001)
744 002 (13/2001) 744 552 (13/2001)
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744 568 (13/2001) 744 606 (12/2001)
744 870 (13/2001) 744 902 (12/2001)
744 912 (12/2001) 745 044 (12/2001)
745 132 (13/2001) 745 230 (12/2001)
745 243 (13/2001) 745 453 (12/2001)
745 510 (12/2001) 745 611 (12/2001)
745 629 (12/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
666 823 (25/2001) 726 906 (25/2001)
726 907 (25/2001) 728 481 (25/2001)
728 625 (25/2001) 728 922 (24/2001)
728 924 (24/2001)

LV - Lettonie / Latvia
715 260 (13/2000) 721 248 ( 6/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
723 994 (25/2000) 725 208 ( 3/2001)

PL - Pologne / Poland
232 693 (17/2001) 453 588 (17/2001)
454 308 (17/2001) 554 779 ( 9/2001)
678 361 (19/1998) 682 799 (25/1998)
683 434 (25/1998) 683 544 (25/1998)
683 873 ( 1/1999) 684 188 ( 1/1999)
684 189 ( 1/1999) 691 728 (12/1999)
696 674 (10/2001) 718 863 (20/2000)
722 132 (24/2000) 724 321 (25/2000)
724 338 ( 1/2001) 724 414 ( 1/2001)
724 415 ( 1/2001) 724 416 ( 1/2001)
725 624 ( 1/2001) 726 427 ( 2/2001)
726 542 ( 3/2001) 726 566 ( 3/2001)

PT - Portugal / Portugal
718 487 (17/2000)

RO - Roumanie / Romania
575 704 (16/2000) 710 090 ( 9/2000)
711 090 ( 3/2001) 711 132 ( 2/2001)
717 073 ( 3/2001) 718 370 (19/2000)
723 465 ( 1/2001) 723 477 ( 1/2001)
723 531 (25/2000) 723 662 ( 1/2001)
723 752 ( 1/2001) 723 861 (25/2000)
723 877 ( 1/2001) 723 927 (25/2000)
724 580 ( 3/2001) 724 584 ( 3/2001)
724 642 ( 2/2001) 724 643 ( 2/2001)
724 683 ( 2/2001) 724 702 ( 2/2001)
724 713 ( 2/2001) 724 726 ( 3/2001)
724 753 ( 3/2001) 724 759 ( 2/2001)
724 763 ( 2/2001) 725 770 ( 4/2001)
725 780 ( 4/2001) 725 840 ( 4/2001)
725 870 ( 4/2001) 725 973 ( 4/2001)
726 001 ( 4/2001) 726 029 ( 4/2001)
726 075 ( 4/2001) 726 087 ( 4/2001)
726 112 ( 4/2001) 726 124 ( 4/2001)
726 149 ( 4/2001) 726 150 ( 4/2001)
726 202 ( 4/2001) 726 214 ( 4/2001)
726 244 ( 4/2001) 726 561 ( 4/2001)
726 593 ( 4/2001) 726 648 ( 4/2001)
726 690 ( 4/2001) 728 922 ( 7/2001)
730 244 ( 9/2001) 731 700 (11/2001)
738 614 (16/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
345 014 (24/1998) 483 110 ( 8/1996)

541 841 (17/2000) 574 208 ( 8/1999)
588 744 (21/1998) 607 743
610 092 ( 8/1999) 613 955 ( 1/1999)
615 706 ( 7/1999) 617 797 (22/1998)
624 110 (13/1997) 625 707 ( 4/1999)
633 939 (17/2000) 638 321 ( 7/1996)
643 757 (19/1998) 646 644 (19/1996)
649 130 ( 2/1997) 649 196 (14/1998)
651 197 ( 5/1997) 651 256 ( 5/1997)
652 915 (19/1998) 657 950 (15/1997)
658 199 ( 7/1999) 661 965 ( 7/1998)
663 602 (23/1997) 663 735 (23/1997)
669 204 ( 5/1998) 671 249 ( 7/1998)
671 254 ( 7/1998) 673 050 (10/1998)
674 494 (12/1998) 674 546 (12/1998)
674 547 (12/1998) 676 635 (15/1998)
677 646 (15/1998) 678 587 (17/1998)
678 598 (17/1998) 678 640 (17/1998)
678 649 (17/1998) 678 729 (17/1998)
678 730 (17/1998) 678 752 (17/1998)
678 757 (17/1998) 678 763 (17/1998)
678 776 (17/1998) 678 795 (17/1998)
678 796 (17/1998) 678 892 (18/1998)
678 912 (18/1998) 680 207 (19/1998)
680 240 (19/1998) 680 345 (19/1998)
680 350 (19/1998) 680 822 (21/1998)
681 037 (22/1998) 681 047 (22/1998)
681 067 (22/1998) 681 072 (22/1998)
681 099 (22/1998) 681 114 (22/1998)
681 250 (21/1998) 681 307 (21/1998)
681 449 (21/1998) 681 471 (21/1998)
681 480 (22/1998) 681 486 (22/1998)
681 515 (22/1998) 681 517 (22/1998)
682 510 (23/1998) 682 624 (23/1998)
683 023 (24/1998) 683 459 (24/1998)
683 497 (24/1998) 683 498 (24/1998)
683 528 (24/1998) 683 529 (24/1998)
683 539 (24/1998) 683 579 (24/1998)
683 653 (24/1998) 683 658 (24/1998)
683 660 (24/1998) 683 687 (24/1998)
683 693 (24/1998) 684 053 (24/1998)
684 177 (25/1998) 684 269 (25/1998)
684 272 (25/1998) 685 053 ( 1/1999)
685 084 ( 1/1999) 685 159 ( 1/1999)
685 160 ( 1/1999) 685 161 ( 1/1999)
685 635 ( 1/1999) 685 965 ( 2/1999)
686 715 ( 3/1999) 686 740 ( 3/1999)
686 866 ( 3/1999) 687 799 ( 5/1999)
687 800 ( 5/1999) 687 832 ( 5/1999)
687 837 ( 5/1999) 687 883 ( 5/1999)
687 932 ( 5/1999) 687 939 ( 5/1999)
687 940 ( 5/1999) 690 221 ( 8/1999)
690 304 ( 8/1999) 690 322 ( 7/1999)
691 392 (12/1999) 691 396 (10/1999)
691 412 (10/1999) 691 416 (10/1999)
691 423 (10/1999) 691 428 (10/1999)
691 429 (10/1999) 691 649 (10/1999)
691 667 (10/1999) 691 701 (10/1999)
691 725 (10/1999) 691 727 (10/1999)
691 787 (10/1999) 691 812 (10/1999)
691 829 (10/1999) 693 906 (12/1999)
693 929 (12/1999) 693 938 (12/1999)
693 956 (12/1999) 693 957 (12/1999)
693 971 (12/1999) 693 977 (12/1999)
694 012 (12/1999) 695 060 (14/1999)
696 068 (16/1999) 697 686 (18/1999)
697 701 (18/1999) 699 363 (21/1999)
699 444 (20/1999) 699 445 (21/1999)
699 446 (20/1999) 702 122 (23/1999)
703 888 (25/1999) 708 254 ( 6/2000)
708 311 ( 6/2000) 708 333 ( 6/2000)
709 417 ( 7/2000) 710 144 ( 8/2000)
711 898 ( 9/2000) 714 780 (13/2000)
714 786 (13/2000) 714 794 (13/2000)
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714 800 (13/2000) 714 823 (13/2000)
715 043 (14/2000) 715 047 (14/2000)
715 051 (14/2000) 715 052 (14/2000)
715 053 (14/2000) 715 060 (14/2000)
715 073 (14/2000) 715 085 (14/2000)
715 087 (14/2000) 715 089 (14/2000)
715 090 (14/2000) 715 091 (14/2000)
715 092 (14/2000) 715 251 (14/2000)
715 252 (14/2000) 715 253 (14/2000)
715 254 (14/2000) 715 274 (14/2000)
715 287 (14/2000) 715 291 (14/2000)
715 567 (15/2000) 715 580 (15/2000)
715 581 (15/2000) 715 633 (15/2000)
716 333 (15/2000) 716 344 (15/2000)
716 357 (15/2000) 716 360 (15/2000)
716 363 (15/2000) 716 394 (15/2000)
716 422 (15/2000) 716 433 (15/2000)
716 464 (15/2000) 716 471 (15/2000)
717 214 (17/2000) 717 230 (17/2000)
717 272 (17/2000) 717 273 (17/2000)
717 344 (17/2000) 717 345 (17/2000)
717 373 (16/2000) 717 394 (16/2000)
717 439 (16/2000) 717 468 (17/2000)
717 474 (17/2000) 717 475 (17/2000)
717 902 (18/2000) 717 905 (18/2000)
717 922 (18/2000) 717 927 (18/2000)
717 935 (18/2000) 717 936 (18/2000)
717 938 (18/2000) 717 951 (18/2000)
718 544 (18/2000) 718 547 (18/2000)
718 567 (18/2000) 718 583 (18/2000)
718 601 (18/2000) 718 626 (18/2000)
718 636 (18/2000) 718 668 (18/2000)
718 675 (18/2000) 718 726 (18/2000)
718 729 (18/2000) 718 731 (18/2000)
718 772 (18/2000) 720 373 (21/2000)
720 375 (21/2000) 720 399 (21/2000)
720 417 (21/2000) 720 418 (21/2000)
720 421 (21/2000) 720 423 (21/2000)
720 429 (21/2000) 720 437 (21/2000)
720 454 (21/2000) 720 458 (21/2000)
738 844 (16/2001) 740 703 (20/2001)
742 087 (21/2001) 742 177 (21/2001)
743 080 (22/2001) 743 287 (22/2001)
743 336 (22/2001) 744 169 (24/2001)
744 956 (24/2001) 745 368 (24/2001)

SE - Suède / Sweden
219 346 (22/2000) 360 466 ( 2/2001)
488 187 ( 5/2001) 493 842 (25/1999)
526 592 (25/1999) 568 004 (16/1999)
569 303 (25/2000) 615 901 ( 2/2000)
626 905 (12/2001) 642 580 (15/2001)
663 746 ( 2/1998) 673 648 (16/1998)
675 007 (17/1998) 678 987 ( 6/1999)
682 486 (25/1998) 683 446 ( 9/1999)
683 942 ( 7/1999) 685 219 (19/2000)
685 250 (11/1999) 686 715 ( 6/1999)
687 991 (12/1999) 688 389 (16/1999)
689 774 (12/1999) 689 794 (13/1999)
693 498 (19/1999) 696 803 ( 5/2001)
700 040 ( 2/2000) 702 934 (11/2000)
702 972 ( 8/2001) 705 562 ( 8/2000)
705 793 (11/2000) 705 795 ( 7/2000)
705 807 ( 8/2000) 705 816 (10/2000)
706 695 (12/2000) 706 750 (17/2000)
706 920 (17/2000) 707 011 (17/2000)
707 087 (12/2000) 707 116 (17/2000)
707 132 (18/2000) 707 144 (18/2000)
707 293 (13/2000) 707 517 (13/2000)
707 645 (13/2000) 707 821 (16/2000)
707 977 (22/2000) 709 613 (13/2000)
709 800 (14/2000) 710 464 (17/2000)

710 502 (17/2000) 710 735 (18/2000)
711 407 (19/2000) 711 860 (19/2000)
711 869 (19/2000) 711 890 (20/2000)
711 948 (19/2000) 712 816 (20/2000)
712 823 (15/2001) 713 209 (20/2000)
713 354 (20/2000) 713 636 (21/2000)
713 802 (21/2000) 714 005 (22/2000)
714 062 (21/2000) 714 179 (24/2000)
714 281 (22/2000) 714 300 (22/2000)
714 310 (22/2000) 714 436 (23/2000)
714 442 (23/2000) 714 479 (23/2000)
715 550 (23/2000) 715 552 (23/2000)
715 646 (25/2000) 715 657 (25/2000)
715 658 (25/2000) 715 677 (25/2000)
715 788 (25/2000) 715 791 (25/2000)
715 867 (25/2000) 715 938 (25/2000)
715 972 (25/2000) 716 369 (25/2000)
716 370 (25/2000) 716 906 (25/2000)
717 449 ( 1/2001) 717 756 ( 2/2001)
717 762 ( 1/2001) 717 786 ( 1/2001)
718 208 ( 4/2001) 718 414 (25/2000)
718 875 (25/2000) 719 573 ( 4/2001)
719 704 ( 3/2001) 720 021 ( 3/2001)
720 062 ( 5/2001) 720 214 ( 5/2001)
720 317 ( 5/2001) 720 932 ( 7/2001)
721 677 ( 2/2001) 722 053 (25/2000)
722 682 ( 5/2001) 722 690 ( 5/2001)
722 992 ( 6/2001) 723 014 ( 6/2001)
723 034 ( 6/2001) 723 035 ( 6/2001)
723 058 ( 6/2001) 723 584 ( 7/2001)
723 587 ( 7/2001) 723 603 ( 7/2001)
723 615 ( 7/2001) 723 820 ( 7/2001)
723 980 (10/2001) 724 063 ( 8/2001)
726 261 ( 9/2001) 726 492 ( 9/2001)
726 715 (10/2001) 726 827 (10/2001)
727 138 (10/2001) 727 265 (11/2001)
728 437 (11/2001) 728 837 (10/2001)
728 862 (12/2001) 728 922 (12/2001)
728 924 (12/2001) 730 776 (13/2001)
730 934 (18/2001) 731 306 (14/2001)
731 355 (14/2001) 731 399 (15/2001)
731 439 (16/2001) 731 790 (14/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
706 674 (22/1999) 721 207 (20/2000)
723 531 (13/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
707 407 ( 3/2000) 707 410 ( 4/2000)
707 517 ( 4/2000) 708 195 ( 5/2000)
708 220 ( 4/2000) 708 238 ( 4/2000)
713 093 (10/2000) 714 188 (13/2000)
720 205 (19/2000) 722 150 (24/2000)
723 495 (25/2000) 723 531 (24/2000)
725 374 ( 2/2001) 725 414 ( 2/2001)
725 771 ( 2/2001) 725 840 ( 2/2001)
726 029 ( 2/2001) 726 907 ( 2/2001)
726 973 ( 2/2001) 732 978 ( 7/2001)
733 065 ( 7/2001) 733 660 ( 7/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
721 327 (23/2000) 721 464 (24/2000)
721 697 (24/2000) 721 808 (24/2000)
721 809 (24/2000) 721 858 (24/2000)
721 968 (24/2000) 722 063 (24/2000)
722 533 (25/2000) 722 534 (25/2000)
722 535 (25/2000) 722 536 (25/2000)
722 690 ( 1/2001) 723 882 (25/2000)
724 056 (25/2000) 724 093 (25/2000)
724 293 ( 2/2001) 724 319 ( 2/2001)
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724 393 ( 2/2001) 724 619 ( 2/2001)
724 687 ( 2/2001) 725 789 ( 3/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
747 642 (18/2001) 751 320 (18/2001)

TR - Turquie / Turkey
744 101 (15/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
699 457 (21/1999) 699 470 (21/1999)
699 472 (21/1999) 699 491 (21/1999)
699 695 (21/1999) 699 709 (21/1999)
699 799 (21/1999) 699 904 (21/1999)
699 924 (21/1999) 700 086 (21/1999)
700 201 (21/1999) 700 307 (21/1999)
700 972 (22/1999) 701 079 (22/1999)
701 103 (22/1999) 701 266 (22/1999)
701 496 (23/1999) 701 540 (23/1999)
702 282 (24/1999) 702 309 (24/1999)
702 584 (24/1999) 703 024 (25/1999)
703 237 (25/1999) 703 264 (25/1999)
703 461 (25/1999) 703 533 (25/1999)
703 843 (25/1999) 703 877 (25/1999)
704 152 (25/1999) 727 823 ( 4/2001)
740 944 (20/2001) 742 774 (22/2001)
743 038 (23/2001) 743 186 (23/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
159 358 ( 4/2001) 364 821 ( 5/2001)
692 772 (25/2000) 698 713 (18/1999)
712 685 ( 8/2000)

Décisions finales infirmant totalement le refus de
protection (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions
reversing totally the refusal of protection (where the refusal
of protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
714 549 (15/2000) 731 617 ( 9/2001)
739 681 (19/2001)

AT - Autriche / Austria
725 715 ( 3/2001) 727 260 ( 4/2001)
731 371 ( 9/2001) 735 873 (12/2001)
739 519 (19/2001) 750 862 ( 4/2002)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
682 999 (11/2000) 697 203 (11/2000)
730 641 (14/2000) 738 314 ( 8/2001)
738 372 ( 4/2002) 746 420 (16/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
711 772 ( 6/2000) 740 119 (13/2001)
749 907 (25/2001) 750 716 (24/2001)

BX - Benelux / Benelux
733 745 (10/2001) 737 729 (17/2001)
745 404 (21/2001) 751 689 (21/2001)

BY - Bélarus / Belarus
420 021 (26/2001) 728 411 (19/2001)
730 195 (17/2001) 738 032 (16/2001)
740 119 (18/2001) 740 843 (20/2001)
748 763 ( 1/2002)

CH - Suisse / Switzerland
685 206 (24/1998) 702 822 (10/1999)
705 241 ( 4/2000) 706 293 (18/1999)
712 172 (12/2000) 713 431 (14/2000)
714 322 (15/2000) 716 174 ( 2/2000)
717 204 ( 7/2000) 725 742 ( 4/2001)
726 928 ( 4/2001) 729 876 ( 8/2001)
733 641 (12/2001) 738 037 (15/2001)
740 661 (18/2001) 746 407 (24/2001)

CN - Chine / China
617 840 (11/1996) 657 959 ( 9/1997)
671 505 ( 1/1998) 678 689 ( 5/1999)
678 838 ( 8/1998) 682 611 (12/1998)
683 561 ( 2/1999) 686 380 (18/1998)
686 619 (19/1998) 687 146 (21/1998)
687 756 (24/1998) 688 478 ( 1/1999)
689 945 (25/1998) 690 022 (25/1998)
690 785 (25/1998) 691 193 ( 1/1999)
691 910 ( 2/1999) 691 952 ( 4/1999)
692 631 ( 5/1999) 693 213 ( 6/1999)
694 787 (15/1999) 695 393 ( 8/1999)
695 394 ( 8/1999) 695 792 (10/1999)
698 103 (15/1999) 698 850 (15/1999)
700 035 (15/1999) 701 148 (17/1999)
703 226 (19/1999) 704 188 (20/1999)
704 237 (19/1999) 705 841 (22/1999)

CU - Cuba / Cuba
220 754 (17/2000) 429 677 (16/2000)

DE - Allemagne / Germany
622 529 650 659 (13/1996)
666 699 (15/1997) 692 580 ( 2/1999)
705 111 (17/1999) 711 295 (24/1999)
720 272 (12/2000) 722 258 A
730 112 (25/2000) 732 206 ( 4/2001)
735 932 ( 5/2001) 736 776 ( 3/2001)
739 498 ( 8/2001) 744 940 (14/2001)
749 233 (18/2001) 752 444 (19/2001)
754 625 (22/2001)

DK - Danemark / Denmark
575 087 (12/2001) 670 895 (12/1999)
676 149 (23/1999) 680 034 ( 2/1999)
680 035 ( 2/1999) 682 206 (12/1999)
706 906 (10/2000) 717 445 (24/2000)
739 531 (15/2001) 742 822 (19/2001)

EE - Estonie / Estonia
730 664 (11/2001) 730 670 (11/2001)
730 802 (11/2001) 730 840 (10/2001)
730 934 (10/2001) 731 459 (10/2001)
731 608 (10/2001) 731 805 (10/2001)
731 886 (10/2001) 731 953 (10/2001)
732 042 (10/2001) 732 540 (10/2001)
732 637 (10/2001) 732 681 (11/2001)
732 747 (12/2001) 732 783 (12/2001)
732 788 (12/2001) 732 898 (11/2001)
732 922 (11/2001) 732 925 ( 9/2001)
732 953 (11/2001) 733 133 (11/2001)
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733 134 (11/2001) 733 297 (11/2001)
733 390 ( 9/2001) 733 499 ( 9/2001)
733 515 ( 9/2001) 733 551 (10/2001)
733 973 (11/2001) 733 974 (11/2001)
734 300 (11/2001) 734 342 (11/2001)
734 401 (11/2001) 735 377 (15/2001)
735 496 (13/2001) 735 783 (15/2001)
735 954 (13/2001) 737 011 (13/2001)
737 023 (12/2001) 737 066 (13/2001)
737 271 (13/2001) 737 759 (14/2001)

EG - Égypte / Egypt
681 992 (13/1998) 697 582 (19/1999)
701 175 ( 3/2001) 703 331 (19/1999)
719 821 (14/2000) 724 919 (16/2000)
732 662 (25/2000) 733 233 ( 1/2001)

ES - Espagne / Spain
349 891 ( 8/2001) 381 074 ( 9/2001)
496 734 ( 9/2001) 556 963 ( 9/2001)
593 461 ( 9/2001) 608 954 ( 6/2001)
622 139 631 747 (19/1997)
652 109 ( 6/1998) 707 025 (20/2000)
709 166 (24/2000) 710 106 ( 2/2001)
711 772 ( 1/2001) 713 066 ( 7/2001)
713 167 ( 8/2001) 713 209 ( 3/2001)
713 269 ( 8/2001) 713 280 ( 8/2001)
713 281 ( 7/2001) 713 371 ( 7/2001)
713 375 ( 8/2001) 713 732 ( 4/2001)
713 744 ( 4/2001) 713 956 ( 4/2001)
715 213 ( 6/2001) 715 222 ( 6/2001)
715 248 ( 7/2001) 716 056 ( 8/2001)
716 158 ( 7/2001) 716 548 ( 9/2001)
716 973 ( 9/2001) 717 379 ( 9/2001)
718 014 (10/2001) 718 834 ( 9/2001)
718 836 ( 9/2001) 733 806 ( 5/2002)
736 655 ( 7/2001) 736 887 ( 8/2001)
736 959 ( 8/2001) 736 960 ( 8/2001)
736 999 ( 8/2001) 737 006 ( 9/2001)
737 025 ( 9/2001) 737 034 ( 9/2001)
737 038 ( 9/2001) 737 202 ( 9/2001)
737 223 ( 9/2001) 737 229 ( 9/2001)
737 230 ( 9/2001) 737 231 ( 9/2001)
737 239 ( 9/2001) 737 241 ( 9/2001)
737 403 ( 9/2001) 737 410 ( 9/2001)
737 422 ( 9/2001) 737 423 ( 9/2001)
737 432 ( 9/2001) 737 435 ( 9/2001)
737 449 ( 9/2001) 737 456 ( 9/2001)
737 459 ( 9/2001) 737 469 (12/2001)
737 499 ( 9/2001) 737 504 (16/2001)
737 537 (16/2001) 737 550 (16/2001)
737 551 (16/2001) 737 552 (16/2001)
737 553 (16/2001) 737 558 (16/2001)
737 577 (16/2001) 737 584 (16/2001)
737 611 ( 9/2001) 737 710 ( 9/2001)
737 801 ( 9/2001) 737 805 ( 9/2001)
737 811 ( 9/2001) 737 820 ( 9/2001)
737 823 ( 9/2001) 738 039 ( 9/2001)
738 102 ( 9/2001) 738 118 ( 9/2001)
738 200 ( 9/2001) 738 210 ( 9/2001)
738 223 ( 9/2001) 738 226 ( 9/2001)
738 248 ( 9/2001) 738 260 ( 9/2001)
738 276 ( 9/2001) 738 282 ( 9/2001)
738 284 ( 9/2001) 738 289 ( 9/2001)
738 296 ( 9/2001) 738 307 ( 9/2001)
738 316 ( 9/2001) 738 319 ( 9/2001)
738 320 ( 9/2001) 738 345 ( 9/2001)
738 354 ( 9/2001) 738 382 ( 9/2001)
738 389 ( 9/2001) 738 409 ( 9/2001)
738 433 ( 9/2001) 738 465 ( 9/2001)

738 502 ( 9/2001) 738 514 ( 9/2001)
738 516 ( 9/2001) 738 517 ( 9/2001)

FI - Finlande / Finland
324 439 (19/2001) 395 395 (14/2001)
450 037 (19/2001) 531 131 (19/2001)
531 259 (19/2001) 531 454 (19/2001)
536 782 (25/2000) 541 862 (14/2001)
566 827 (23/2000) 635 880 (23/2001)
663 355 ( 2/1999) 674 488 (23/2001)
686 966 (25/2000) 687 033 ( 9/2001)
688 733 (25/2000) 690 122 ( 6/2000)
696 674 (23/2001) 702 660 (19/2001)
703 588 (25/2000) 706 580 (13/2000)
713 086 (22/2000) 713 391 (24/2000)
724 028 (19/2001) 725 984 (23/2001)
726 355 (19/2001) 731 760 (24/2001)
732 432 (24/2001) 732 723 (23/2001)
733 882 (19/2001) 734 017 (19/2001)
734 565 (19/2001) 735 011 (23/2001)
735 029 (23/2001) 735 112 (23/2001)
735 210 (19/2001) 735 485 (23/2001)
736 385 (19/2001)

FR - France / France
659 299 (15/1997) 713 186 (22/1999)
713 415 (22/1999) 716 677 (25/1999)
717 887 ( 2/2000) 728 016 (15/2000)
734 306 (21/2000) 749 000 (13/2001)
751 015 (15/2001) 751 135 (15/2001)
753 779 (16/2001) 755 364 (20/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
451 836 ( 1/2001) 455 291 A ( 3/2002)
651 709 (23/2001) 677 877 (10/1998)
707 007 (22/1999) 708 408 (13/1999)
721 911 (18/2001) 724 747 (25/2001)
725 237 (19/2000) 725 850 (13/2000)
729 407 (20/2000) 730 494 (21/2000)
731 208 (21/2000) 732 233 (10/2001)
735 675 (17/2000) 737 542 (23/2001)
738 991 (14/2001) 741 601 (10/2001)
742 224 (16/2001) 742 676 (12/2001)
742 774 ( 5/2001) 743 008 (20/2001)
744 457 ( 3/2002) 744 666 ( 1/2001)
744 679 (20/2001) 745 192 (18/2001)
745 438 (19/2001) 745 881 (10/2001)
748 277 ( 7/2001) 749 797 (24/2001)
750 479 (20/2001) 750 571 ( 7/2001)
750 728 (10/2001) 750 923 (10/2001)
751 561 ( 3/2002) 751 741 (11/2001)
753 174 (10/2001) 754 738 (25/2001)
760 060 (18/2001)

GE - Géorgie / Georgia
417 440 (13/2000) 691 083 ( 4/2001)
729 104 ( 6/2001) 729 458 ( 8/2001)
731 699 ( 9/2001)

HU - Hongrie / Hungary
332 943 (23/1999) 454 467 ( 6/2001)
659 625 (19/1997) 663 063 (23/1997)
670 534 ( 8/1998) 683 566 (25/1998)
695 746 (17/1999) 720 822 (22/2000)
721 401 (22/2000) 727 801 ( 6/2001)
727 906 ( 6/2001) 728 094 ( 6/2001)
728 105 ( 6/2001) 728 876 ( 7/2001)
730 666 ( 9/2001) 736 277 (15/2001)
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739 412 (18/2001) 739 510 (18/2001)
739 683 (18/2001) 742 537 (21/2001)

JP - Japon / Japan
240 144 ( 6/2002) 732 613 ( 6/2001)
732 843 (24/2001) 739 028 (23/2001)
740 374 (18/2001) 740 552 ( 6/2002)
742 033 (12/2001) 748 466 (19/2001)
750 572 (22/2001) 750 738 (21/2001)
751 063 (22/2001) 753 836 ( 6/2002)
753 915 ( 6/2002) 756 921 ( 2/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
585 017 (25/2001) 716 770 (24/2001)
726 415 (13/2001) 732 275 (16/2001)
735 896 (19/2001) 738 866 (25/2001)
741 683 ( 4/2002) 743 192 (18/2001)
744 030 (18/2001) 744 031 (18/2001)
745 322 (20/2001) 754 049 ( 8/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

361 480 (19/2001) 460 489 (19/2001)
537 976 (10/2001) 713 479 (10/2001)
738 988 ( 6/2001) 739 950 ( 6/2001)
742 537 (10/2001) 742 613 (10/2001)

LV - Lettonie / Latvia
547 496 (22/2001) 701 559 ( 8/1999)
708 189 (18/1999) 718 898 ( 5/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
714 659 (12/2000) 714 669 (12/2000)
714 670 (12/2000) 714 673 (12/2000)
714 749 (12/2000) 714 750 (12/2000)
715 531 (15/2000) 715 926 (14/2000)
716 506 (14/2000) 721 608 (24/2000)
721 611 (24/2000) 722 121 (22/2000)
728 678 ( 7/2001) 735 052 (13/2001)
742 832 (22/2001) 745 105 (24/2001)

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

745 637 (13/2001) 746 074 (14/2001)
746 662 (14/2001)

PL - Pologne / Poland
452 053 (17/2001) 516 310 ( 9/2001)
520 017 (17/2001) 558 435 (17/2001)
641 933 (25/1997) 641 934 (25/1997)
644 920 (22/1999) 676 554 (15/1998)
682 272 (24/1998) 682 285 (24/1998)
682 365 (24/1998) 682 717 (25/1998)
682 729 (25/1998) 682 932 (25/1998)
683 015 (25/1998) 683 359 (25/1998)
683 360 (25/1998) 683 477 ( 1/1999)
683 546 (25/1998) 683 583 (25/1998)
683 584 (25/1998) 683 680 ( 1/1999)
683 695 ( 1/1999) 683 904 ( 1/1999)
683 917 ( 1/1999) 683 926 ( 1/1999)
683 927 ( 1/1999) 684 007 (25/1998)
684 078 ( 1/1999) 684 094 ( 1/1999)
684 109 ( 1/1999) 684 118 ( 1/1999)
684 176 ( 1/1999) 684 215 ( 2/1999)

715 769 (16/2000) 726 755 ( 3/2001)
733 690 (12/2001)

PT - Portugal / Portugal
618 849 694 044 (15/1999)

RO - Roumanie / Romania
496 996 (25/2000) 625 533 (13/2001)
633 939 (18/2000) 701 234 (24/1999)
710 686 (10/2000) 710 687 (10/2000)
710 792 (10/2000) 710 819 (10/2000)
711 613 (12/2000) 714 628 (15/2000)
719 864 (22/2000) 721 289 (23/2000)
722 426 (25/2000) 722 488 (25/2000)
722 493 (25/2000) 722 859 (25/2000)
724 772 ( 3/2001) 725 958 ( 4/2001)
726 002 ( 4/2001) 726 032 ( 4/2001)
726 046 ( 4/2001) 726 085 ( 4/2001)
726 152 ( 4/2001) 726 588 ( 4/2001)
726 755 ( 4/2001) 726 879 ( 4/2001)
726 968 ( 4/2001) 727 080 ( 5/2001)
727 134 ( 5/2001) 727 452 ( 5/2001)
728 644 ( 7/2001) 729 897 ( 9/2001)
730 322 ( 9/2001) 731 048 (10/2001)
732 565 (11/2001) 733 904 (13/2001)
735 408 (14/2001) 736 231 (14/2001)
736 713 (15/2001) 738 282 (16/2001)
738 910 (16/2001) 738 942 (17/2001)
740 949 (19/2001) 740 987 (19/2001)
742 988 (22/2001) 743 983 (22/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
476 658 (10/2001) 520 017 (19/2001)
523 943 (10/2001) 541 384 (20/2000)
602 876 (10/2001) 636 965 ( 5/1996)
637 247 ( 4/1997) 637 248 ( 4/1997)
637 544 ( 6/1996) 640 372 ( 4/2000)
654 513 (14/2001) 655 055 ( 2/1998)
657 555 (16/2001) 678 684 (17/1998)
679 225 (19/1998) 683 196 (23/1998)
683 436 (24/1998) 683 709 (24/1998)
683 841 (10/1999) 684 078 (24/1998)
685 000 ( 1/1999) 693 969 (12/1999)
696 812 (17/1999) 697 941 (19/1999)
698 563 (20/1999) 700 476 (22/1999)
701 777 (23/1999) 704 558 ( 1/2000)
706 722 ( 4/2000) 708 283 ( 6/2000)
715 071 (14/2000) 716 285 (15/2000)
717 334 (16/2000) 717 464 (17/2000)
718 602 (18/2000) 718 607 (18/2000)
720 864 (21/2000) 722 671 (24/2000)
731 240 (17/2001) 731 368 ( 9/2001)
731 454 ( 8/2001) 731 984 (10/2001)
733 303 (11/2001) 733 660 (11/2001)
733 701 ( 3/2002) 733 796 (12/2001)
733 825 (12/2001) 733 826 (12/2001)
734 358 (13/2001) 734 549 (12/2001)
735 407 (13/2001) 735 923 (14/2001)
736 814 (15/2001) 737 638 (16/2001)
738 372 (16/2001) 738 614 (15/2001)
739 227 (18/2001) 740 197 (20/2001)
740 260 (20/2001) 740 261 (20/2001)
740 548 (20/2001) 740 552 (20/2001)
740 673 (20/2001) 740 846 (19/2001)
741 092 (20/2001) 741 227 (20/2001)
741 441 (20/2001) 741 910 (20/2001)
742 189 (21/2001) 743 328 (23/2001)
743 996 (23/2001) 744 264 (24/2001)
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745 154 (24/2001) 746 131 (25/2001)
746 651 (26/2001)

SE - Suède / Sweden
208 580 (19/1999) 226 922 A ( 7/2001)
259 725 ( 7/2001) 414 752 (25/2000)
452 047 (24/1998) 490 936 ( 6/2001)
532 828 ( 2/2000) 533 308 (10/2001)
534 682 (10/2001) 537 049 (19/1999)
549 842 ( 9/2001) 558 365 (23/2000)
561 920 (25/2000) 623 931 ( 6/2001)
630 386 (12/2001) 648 881 ( 5/1998)
660 064 (25/1998) 660 274 ( 1/2001)
660 435 (14/2001) 663 271 ( 2/1998)
663 516 ( 6/2001) 668 396 (11/1998)
674 773 (18/1998) 674 838 (18/1998)
676 149 (19/1998) 681 458 (23/1998)
688 540 (19/1999) 688 566 (13/1999)
690 915 (16/1999) 693 563 (19/1999)
695 222 (22/1999) 695 592 (24/1999)
695 643 (24/1999) 695 940 ( 1/2001)
696 164 ( 1/2000) 697 130 (24/1999)
697 334 (24/1999) 697 462 ( 4/2000)
698 029 (25/1999) 698 953 (25/1999)
699 774 ( 2/2000) 701 137 ( 3/2000)
701 511 ( 4/2000) 702 388 ( 4/2000)
702 601 ( 5/2000) 703 401 ( 6/2000)
705 148 ( 7/2000) 705 993 ( 9/2000)
707 103 (12/2000) 707 145 (12/2000)
707 838 (16/2000) 707 978 (16/2000)
708 238 (17/2000) 708 328 ( 8/2000)
709 258 (11/2000) 709 556 (13/2000)
710 476 (17/2000) 710 880 (20/2000)
710 895 (18/2000) 711 385 (18/2000)
711 473 (21/2000) 711 476 (19/2000)
711 838 (19/2000) 711 858 (20/2000)
712 163 (18/2000) 712 171 (19/2000)
712 228 (20/2000) 712 275 (20/2000)
712 373 ( 5/2001) 712 620 (19/2000)
712 737 (20/2000) 713 204 (20/2000)
713 223 (20/2000) 713 269 (20/2000)
713 280 (20/2000) 713 281 (20/2000)
713 375 (21/2000) 713 681 ( 5/2002)
713 894 (23/2000) 714 002 (22/2000)
714 085 (21/2000) 714 375 (23/2000)
714 416 (25/2000) 714 518 (25/2000)
714 969 (24/2000) 715 068 (22/2000)
715 314 (23/2000) 715 546 (23/2000)
715 874 (25/2000) 715 894 (25/2000)
716 791 ( 5/2001) 717 250 (25/2000)
717 425 ( 1/2001) 717 468 ( 1/2001)
717 560 ( 5/2001) 718 601 (25/2000)
718 606 (25/2000) 718 724 ( 7/2001)
718 867 (25/2000) 719 001 ( 2/2001)
719 502 ( 4/2001) 719 903 ( 5/2001)
719 987 ( 3/2001) 720 005 ( 3/2001)
720 271 ( 5/2001) 720 306 ( 9/2001)
720 356 ( 5/2001) 720 454 ( 5/2001)
720 615 ( 5/2001) 720 617 ( 5/2001)
720 624 ( 5/2001) 720 652 ( 6/2001)
720 653 ( 6/2001) 720 702 ( 4/2001)
721 203 ( 5/2001) 721 268 ( 5/2001)
721 626 ( 4/2001) 721 684 ( 2/2001)
721 874 ( 5/2001) 722 350 ( 7/2001)
722 422 ( 6/2001) 722 533 ( 6/2001)
722 534 ( 6/2001) 722 535 ( 6/2001)
722 536 ( 6/2001) 722 980 (15/2001)
723 267 ( 6/2001) 723 382 ( 6/2001)
723 624 ( 7/2001) 724 151 ( 8/2001)
724 241 ( 8/2001) 725 002 ( 8/2001)
725 397 ( 9/2001) 725 856 ( 8/2001)
725 862 ( 8/2001) 725 887 (10/2001)

726 165 (10/2001) 726 339 ( 9/2001)
726 770 (10/2001) 726 887 (10/2001)
727 185 (11/2001) 727 215 (11/2001)
727 216 (11/2001) 727 311 (11/2001)
727 405 (12/2001) 727 490 (12/2001)
727 498 (12/2001) 727 552 ( 9/2001)
727 553 ( 9/2001) 727 578 ( 9/2001)
727 638 (12/2001) 727 663 (12/2001)
727 679 (12/2001) 727 875 (12/2001)
727 880 (12/2001) 727 938 (11/2001)
727 946 (11/2001) 727 951 (11/2001)
727 985 (12/2001) 728 141 (10/2001)
728 310 (12/2001) 728 479 (11/2001)
728 867 (12/2001) 728 932 (12/2001)
728 988 (12/2001) 729 087 (12/2001)
729 381 (17/2001) 729 722 (13/2001)
729 854 (13/2001) 729 855 (12/2001)
729 861 (12/2001) 729 884 (12/2001)
729 888 (12/2001) 729 898 (15/2001)
729 994 (15/2001) 730 123 (13/2001)
730 371 (13/2001) 730 466 (13/2001)
730 556 (13/2001) 730 593 (13/2001)
730 873 (15/2001) 730 884 (15/2001)
732 038 (15/2001) 732 069 (15/2001)
732 088 (15/2001) 732 379 (14/2001)
732 399 (14/2001) 732 400 (14/2001)
732 401 (14/2001) 732 838 (15/2001)
732 921 (15/2001) 732 953 (15/2001)
733 519 (17/2001) 733 576 (17/2001)
733 590 (17/2001) 733 969 (17/2001)
734 815 (19/2001) 735 609 (19/2001)
736 000 (19/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
714 322 (15/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
249 421 ( 1/2000) 461 625 (12/2001)
679 765 (14/1998) 686 285 (12/2001)
705 375 ( 1/2000) 706 482 ( 1/2000)
711 705 (10/2000) 712 685 (10/2000)
712 895 (10/2000) 717 224 (16/2000)
717 858 (16/2000) 718 143 (16/2000)
719 968 (19/2000) 719 971 (19/2000)
724 202 (25/2000) 724 204 (25/2000)
732 275 ( 7/2001) 734 829 (12/2001)
734 910 (12/2001) 735 106 (12/2001)
735 112 (12/2001) 735 114 (12/2001)
735 151 (12/2001) 735 153 (12/2001)
735 154 (12/2001) 735 178 (12/2001)
735 256 (12/2001) 735 347 (12/2001)
735 370 (12/2001) 735 474 (12/2001)
735 500 (12/2001) 735 501 (12/2001)
735 536 (12/2001) 735 537 (12/2001)
735 576 (13/2001) 735 588 (12/2001)
735 870 (12/2001) 736 002 (12/2001)
736 022 (12/2001) 736 194 (12/2001)
736 506 (12/2001) 736 519 (13/2001)
740 870 (19/2001) 741 448 (20/2001)
742 774 (21/2001) 743 531 (21/2001)
744 102 (21/2001) 744 264 (21/2001)
744 270 (21/2001) 744 327 (21/2001)
744 643 (21/2001) 744 667 (21/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
721 629 (24/2000) 724 637 ( 2/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
331 391 (21/1999) 593 470 (23/1999)
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631 466 ( 1/2002) 681 477 ( 1/2002)
685 565 ( 6/2001) 699 753 (21/1999)
699 780 (21/1999) 699 966 (21/1999)
700 282 (21/1999) 700 908 (22/1999)
701 188 (22/1999) 701 296 (22/1999)
701 901 (23/1999) 702 427 (24/1999)
702 588 (24/1999) 702 668 (24/1999)
703 176 (25/1999) 703 549 ( 3/2002)
703 687 (25/1999) 715 818 (12/2000)
730 373 ( 8/2001) 732 669 (11/2001)
736 532 (15/2001) 737 095 (16/2001)
739 934 (19/2001) 740 870 (20/2001)
740 956 (20/2001) 741 042 (21/2001)
741 101 (21/2001) 741 185 (21/2001)
741 683 (21/2001) 741 687 (21/2001)
741 688 (21/2001) 741 812 (21/2001)
741 969 (22/2001) 742 025 (21/2001)
742 195 (22/2001) 743 275 (23/2001)
743 867 (24/2001) 744 421 (24/2001)
744 813 (24/2001) 745 931 (25/2001)
745 932 (25/2001) 746 510 (26/2001)
746 514 (26/2001) 746 555 (26/2001)
746 640 (26/2001) 746 673 (26/2001)
747 267 ( 1/2002) 747 453 ( 1/2002)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
738 866 (17/2001) 739 412 (17/2001)
741 666 (20/2001) 741 667 (20/2001)

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).

AT - Autriche / Austria
718 737 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre
soluble instantanément, préparations pour boissons à base de
cacao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, y compris ceux fourrés avec des liquides,
notamment vins et spiritueux; sucreries, notamment bonbons à
mâcher; articles moulés en chocolat, notamment figures et
assortiments de figures.

30 Cocoa and cocoa powder, particularly instant
powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and
chocolate items, particularly chocolate slabs, also as
individual portions; praline and chocolate sweets, including
those with liquid fillings, such as wines and spirits;
confectionery products, especially chewing sweets; molded
chocolate goods, particularly figures and assorted figures.
740 442 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du

café; farines et préparations faites de céréales (fourrage non
compris), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces; épices;
glaces à rafraîchir; cacao, produits en cacao, notamment pâte
de cacao pour boissons, pâte de chocolat; enrobages,
notamment enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en
chocolat, pralines, décorations en chocolat pour arbres de
Noël, produits comestibles en chocolat fourrés à l'alcool;
articles en sucre, confiserie, pâtisserie y compris pâtisserie fine
et industrielle; gommes à mâcher, gommes à mâcher sans
sucre, bonbons sans sucre non à usage médical; tous les
produits sus-mentionnés contenant du lait ou à base de lait.

29 Milk and dairy products.
30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial

coffee; flour and preparations made from cereals (not

including fodder), bread, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, pepper, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for
refreshment; cocoa, goods made of cocoa, especially cocoa
paste for beverages, chocolate paste; coatings, especially
chocolate coatings, chocolate, chocolate eggs, pralines,
chocolate decorations for Christmas trees, edible chocolate
goods filled with alcohol; sugar goods, confectionery, pastries
including fine and industrial pastry goods; chewing gum,
sugarless chewing gum, sugarless candies for non-medical
use; all the aforementioned products containing milk or made
with milk.
742 071 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Produits à base de saucisse, conserves de saucisse,
plats cuits et en conserve, en particulier ceux contenant de la
saucisse ou des produits à base de saucisse, tous les produits
précités étant pauvres en matières grasses et contenant du
yaourt, produits laitiers contenant du yaourt léger; yaourt
léger.

29 Sausage products, preserved sausage, cooked and
preserved dishes, particularly those containing sausage or
sausage products, all the aforesaid products being low-fat
products and containing yogurt, dairy products containing
low-fat yogurt; low-fat yogurt.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
715 349 (1/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à l'exception des
produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension
artérielle.

 5 Pharmaceutical products excluding
pharmaceutical products for treating arterial hypertension.

BG - Bulgarie / Bulgaria
731 954 (5/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.

BY - Bélarus / Belarus
739 836 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Ordinateurs.
 9 Computers.

Admis pour les classes 37 et 42. / Accepted in respect of
classes 37 and 42.

CH - Suisse / Switzerland
705 462 (3/2000) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 32; tous les produits étant de provenance de Belgique. /
Accepted for all goods in classes 29, 30 and 32; all the goods
originating from Belgium.
708 168 (18/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements et chapellerie, ceintures.
25 Clothing and headgear, belts.

Accepté pour les classes 3, 9, 18 et 28. / Accepted for classes
3, 9, 18 and 28.
720 660 (22/2000)
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
728 207 (6/2001) - Acceptation pour les classes 8 et 11. /
Acceptance for classes 8 and 11.
728 695 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
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 9 Matériel électrique destiné à la construction,
éléments, équipements et accessoires correspondants, non
compris dans d'autres classes.

42 Conseil, développement et recherche dans le
domaine du bâtiment et du matériel électrique; informations
concernant les appareils et les machines électriques.

 9 Electric equipment for building purposes, parts,
fittings and accessories therefor, not included in other classes.

42 Consultancy, development and research
concerning building and electric equipment; information
concerning electric apparatus and machines.
Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
731 794 (10/2001)
Liste limitée à:

32 Eaux plates; eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées;
tous les produits précités étant de provenance des sources de
Contrexéville; boissons aux fruits, jus de fruits, nectars,
limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées, sirops et
autres préparations pour faire des boissons; tous les produits
précités étant de provenance française.
737 217 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux minérales de la source de Karlsbad, eaux
gazeuses de la source de Karlsbad et autres boissons non
alcooliques d'origine tchèque.

32 Mineral water from the Karlsbad spring, sparkling
water from the Karlsbad spring and other non-alcoholic
beverages from the Czech Republic.
738 104 (15/2001)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses provenant des termes
de Tabiano; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits de provenance italienne; sirops et autres
préparations pour faire des boissons de provenance italienne.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous les
produits étant de provenance italienne.
738 106 (8/2002)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses provenant des termes
de Tabiano; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits de provenance italienne; sirops et autres
préparations pour faire des boissons de provenance italienne.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous les
produits étant de provenance italienne.
744 912 (10/2001)
Liste limitée à:

41 Divertissement; activités sportives.
42 Traitement d'images, photographie, animation et

illustration.

CN - Chine / China
647 726 (12/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Sacs, portefeuilles, bourses, étuis à clefs.
18 Bags, pocket wallets, purses, key cases.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
669 583 (24/1997)
Liste limitée à:

18 Peaux d'animaux.
Refusé pour tous les produits de la classe 12.
671 505 (1/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Peignes.
21 Combs.

679 141 (7/1998)
A supprimer de la liste:

 9 Câbles électriques et téléphoniques.
691 932 (4/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

35 Business management; commercial
administration.
693 506 (6/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils photographiques, cinématographiques,
optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
703 450 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.

CU - Cuba / Cuba
584 805 (12/2000)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; poivre; vinaigre, sauces (à l'exception des
sauces à salades); épices; glaces.
714 322 (17/2000) - Admis pour les classes 4, 38, 41 et 42. /
Accepted for classes 4, 38, 41 and 42.

DE - Allemagne / Germany
633 541
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; produits de pommes
de terre et légumes surgelés; produits alimentaires conservés
non compris dans d'autres classes.
Admis pour les classes 30 et 31.
634 125 - La marque est admise pour les classes 1, 4 et 41 et
est refusée pour les classes 40 et 42.
657 764 (7/1997)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
Admis pour tous les produits des classes 14 et 18.
659 995 (11/1997) - Admis pour les classes 3, 29 et 30; refusé
pour la classe 5.
666 561 (17/1997)
Liste limitée à:

12 Parties et accessoires de bicyclettes non compris
dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
685 105 (13/1998) - Accepté pour les classes 16, 29, 30, 31, 32,
33 et 34; refusé pour la classe 3.
702 811 (14/1999) - Accepté pour la classe 42; refusé pour la
classe 25. / Accepted for class 42; refusal for class 25.
706 123 (20/1999) - Admis pour tous les services des classes
35 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42.
706 625 (17/1999) - La marque est admise pour les classes 11,
21, 35 et 40; elle est refusée pour les classes 6 et 19.
725 041 (18/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.

32 Non-alcoholic beverages containing small
quantities of milk products, non-alcoholic beverages
containing small quantities of lactic ferments.
La marque est admise pour les classes 29 et 30. / The
trademark is accepted for classes 29 and 30.
748 210 (19/2001)
Liste limitée à:

19 Chevrons pour toitures, châssis de portes (non
métalliques), portes non métalliques, châssis de fenêtres (non
métalliques), fenêtres non métalliques.
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754 179 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Food wrapping film for household use,
dressmaking patterns (patterns for making clothes), tailors'
chalk (steatite), baggage labels, printed matter, calligraphy and
paintings, photographs, photograph stands, playing cards,
stationery, adhesives for stationery or household purposes,
addressing machines, printers' reglets, inking ribbons,
typewriter ribbons, printing types, hectograph duplicating
machines, automatic stamp applying machines, electric
staplers, envelope sealing machines for offices, stamp
obliterating machines, drawing instruments, drawing
materials, paintbrushes, typewriters, checkwriters,
mimeographs, letterpress duplicating machines, paper
shredders, sealing wax, marking templates, postal frankers
(franking machines), rotary duplicators, indoor aquaria and
their fittings.

16 Pellicules d'emballage des aliments pour le
ménage, patrons pour la couture, craie pour tailleurs
(stéatite), étiquettes pour bagages, produits de l'imprimerie,
calligraphies et peintures, photographies, supports pour
photographies, cartes à jouer, papeterie, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, machines à imprimer des adresses,
réglettes, rubans encreurs, rubans pour machines à écrire,
caractères d'imprimerie, duplicateurs hectographiques,
machines à timbrer automatiques, agrafeuses électriques,
machines de bureau à fermer les enveloppes, machines à
oblitérer, instruments de dessin, fournitures pour le dessin,
pinceaux, machines à écrire, machines à écrire les chèques,
duplicateurs à stencil, machines de reproduction
typographique, destructeurs de documents, cire à cacheter,
gabarits marqueurs, machines pour l'affranchissement postal,
duplicateurs rotatifs, aquariums d'intérieur et leurs
accessoires.

DK - Danemark / Denmark
668 570 (21/1998) - Refused for class 21. / Refusé pour les
produits de la classe 21.
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, except for hair; 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, lait, lotions; gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, sauf pour les
cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
717 526 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Underlays for parquet and laminate.
19 Sous-couches pour parquets et stratifiés.

720 667 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Pacemakers and other medical apparatus and
instruments in the field of cardiology, including defibrillators,
Holter's products, diagnostic apparatus for ventricular rhythm
disorders and cardiac stimulation apparatus.

10 Stimulateurs cardiaques et autres appareils et
instruments médicaux dans le domaine de la cardiologie,
notamment défibrillateurs, produits Holter, appareils pour le
diagnostic de troubles du rythme ventriculaire et appareils de
stimulation cardiaque.
730 646 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Cytotoxic or anti-diabetic pharmaceutical
products.

 5 Produits pharmaceutiques cytotoxiques ou
antidiabétiques.

EE - Estonie / Estonia
717 070 (7/2001) - Accepted for all the goods in classes 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 32 et 33.
721 366 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eaux de toilette; deodorants for personal
use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic purposes;
toiletries and beauty care milks; make-up removing products;
cosmetic products and preparations for skin care, for slimming
purposes, for baths, for skin tanning; shampoos; absorbent
cotton and cotton sticks for cosmetic purposes; tissues
impregnated with cosmetic lotions.

21 Shape of the box.
 3 Parfums, eaux de toilette; déodorants

(parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage cosmétique;
produits et laits de toilette; démaquillants; produits et
préparations cosmétiques pour les soins de la peau, pour
l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la peau;
shampooings; coton hydrophile et bâtonnets ouatés à usage
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

21 Forme de la boîte.
733 448 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; fabric softeners, products for washing delicate
linen; laundry starch; fragrant potpourris, also in sachets, for
laundry use.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; assouplissants, produits pour laver le linge délicat;
amidon de blanchisserie; pots-pourris, également en sachets,
pour le linge.

ES - Espagne / Spain
157 053 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 16 and refused for all goods in class 1.
406 385
Liste limitée à:

30 Gâteaux.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 32 et 33.
655 469 (8/2001) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour les classes 5 et 10.
659 480 (15/1998) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 16, 28, 35, 36, 41 et refusé pour tous les produits
des classes 6, 9, 14, 20.
703 348 (21/2000) - Admis pour tous les produits des classes
1, 4, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33; refusé pour tous
les produits et services des classes 3, 5, 16, 18, 35, 41 et 42. /
Accepted for all goods in classes 1, 4, 8, 9, 10, 12, 20, 21, 29,
30, 31, 32 and 33; refusal for all goods and services in classes
3, 5, 16, 18, 35, 41 and 42.
709 348 (24/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 31 et
35. / Accepted for all services in class 42; refusal for all goods
and services in classes 31 and 35.
711 147 (25/2000) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18, 25 et 26; refusé pour tous les produits des classes 3 et
9. / Accepted for all goods in classes 14, 18, 25 and 26; refusal
for all goods in classes 3 and 9.
711 167 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 1;
refusé pour tous les produits des classes 3, 4, 7, 9, 11, 12 et 27.
/ Accepted for all goods in class 1; refusal for all goods in
classes 3, 4, 7, 9, 11, 12 and 27.
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712 418 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Lunettes.
 9 Spectacles.

Admis pour tous les produits des classes 3, 12, 14, 16 et 18;
refusé pour tous les produits et services des classes 25, 38 et
41. / Accepted for all goods in classes 3, 12, 14, 16 and 18;
refusal for all goods and services in classes 25, 38 and 41.
713 983 (4/2001) - Admis pour tous les produits des classes 22
et 27; refusé pour tous ceux de la classe 12. / Accepted for all
goods in classes 22 and 27; refused for all those in class 12.
736 929 (8/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 39; refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 21, 29, 30,
31 et 32. / Accepted for all services in classes 35 and 39;
refusal for all goods in classes 3, 16, 21, 29, 30, 31 and 32.
736 933 (8/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 39 et 42; refusé pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 39 and 42; refusal
for all services in class 36.
736 934 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted
for all goods in classes 7 and 11; refusal for all goods in class
12.
736 940 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Accepted for all goods in class 12; refusal for all services in
classes 39 and 42.
736 972 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 2 and 16; refusal for all goods in class 1.
736 973 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 2 and 16; refusal for all goods in class 1.
736 974 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 2 and 16; refusal for all goods in class 1.
736 975 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 2 and 16; refusal for all goods in class 1.
736 986 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits et services des classes 28 et
35. / Accepted for all goods in class 25; refusal for all goods
and services in classes 28 and 35.
737 178 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all goods in class 16; refusal for all services in class 35.
737 198 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 41 and 42; refusal for all services in
class 35.
737 207 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 28, 31, 35, 37, 38, 40 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 9 et 25.
737 313 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits et substances pharmaceutiques,
préparations pour le traitement hormonal de substitution.

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
hormone replacement therapy preparations.
737 332 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
16; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in classes 2, 16; refusal for all goods in class 1.
737 387 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 28, 38; refusé pour tous les services des classes
35, 36, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 16, 28, 38; refusal for all services in classes 35, 36, 41 and
42.
737 417 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous les produits de la classe 31. / Accepted for
all goods in class 5 and refusal for all goods in class 31.
737 428 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 5,
7 et 10; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /

Accepted for all goods in classes 5, 7 and 10; refusal for all
goods in classes 9 and 11.
737 440 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 14 and 18; refusal for all goods in class
25.
737 450 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Dispositif de contrôle et réglage pour installations
de laminage.

 7 Monitoring and regulating device for rolling
installations.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
737 477 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 38 and 42; refusal for all goods in class
9.
737 482 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 21, 24, 25, 29, 30, 33 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 32. / Accepted for all goods and services in classes
21, 24, 25, 29, 30, 33 and 42; refusal for all goods in class 32.
737 519 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 21 et 39; refusé pour tous les produits et
services des classes 7, 30, 32 et 37. / Accepted for all goods and
services in classes 11, 21 and 39; refusal for all goods and
services in classes 7, 30, 32 and 37.
737 547 (16/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42: refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods in class 9.
737 548 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 21 et 39; refusé pour tous les produits et
services des classes 7, 30, 32 et 37. / Accepted for all goods and
services in classes 11, 21 and 39; refusal for all goods and
services in classes 7, 30, 32 and 37.
737 582 (16/2001) - 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 refused for all goods in class 21.
737 597 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 37,
38 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Accepted for all services in classes 37, 38 and 42; refusal for
all goods in classes 9 and 16.
737 600 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 17; refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted
for all goods in classes 16 and 17; refusal for all goods in class
19.
737 601 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 38, 39, 40 et 42; refusé pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39, 40 and
42; refusal for all services in class 41.
737 614 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38, 41 et
42. / Accepted for all goods in class 6; refusal for all goods and
services in classes 9, 38, 41 and 42.
737 615 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted for
all services in class 35; refusal for all services in class 41.
737 618 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7 and refusal for all goods in class 9.
737 667 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35, refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all services in class 35, refusal for all goods and
services in classes 9 and 38.
737 670 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all services in class 40; refusal for all goods in class 25.
737 713 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 14 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et
32. / Accepted for all goods and services in classes 14 and 42;
refusal for all goods in classes 9 and 32.
737 717 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 41 et
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42. / Accepted for all services in class 39; refusal for all goods
and services in classes 9, 41 and 42.
737 736 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 10, 16, 17, 31, 41 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes
5, 10, 16, 17, 31, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
737 743 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 42; refusal for all goods in class
9.
737 756 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 35; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 35; refusal
for all services in class 42.
737 815 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in classes 35, 36 and 41; refusal for
all services in class 42.
737 817 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 38; refusé pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 38;
refusal for all services in class 36.
737 822 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 24
et 25; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 24 and 25; refusal for all goods in class 3.
737 829 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services des classes 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all services in
classes 38, 41 and 42.
737 831 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33, 34, 38 et 39; refusé
pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted for all
goods and services in classes 3, 8, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 32, 33,
34, 38 and 39; refusal for all services in classes 35 and 41.
737 842 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 10, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
737 908 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Accepted
for all goods in class 12; refusal for all goods in classes 9 and
10.
737 910 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 9
et 42. / Accepted for all services in classes 38 and 41; refusal
for all goods and services in classes 6, 9 and 42.
737 934 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 37 et 41; refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
37 and 41; refusal for all services in classes 38 and 42.
737 935 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 31; refusal for all goods in class 5.
737 942 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35
et 41. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 16, 35 and 41.
737 958 (9/2001)
Liste limitée à:

16 Cartes à jouer.
Admis pour tous les produits des classes 4, 6, 8, 11, 19, 20, 21,
22, 29 et 30.
737 983 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41. /
Accepted for all goods in class 5; refusal for all goods and
services in classes 16 and 41.
737 989 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 11 et 37; refusé pour tous les produits des classes 7 et
9. / Accepted for all goods and services in classes 11 and 37;
refusal for all goods in classes 7 and 9.
737 995 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 14, 21 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Accepted for all goods in classes 3, 5, 14, 21 and 28; refusal
for all goods in class 25.

738 043 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 35, 37 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 4, 16 et 25.
738 090 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. / Accepted for
all goods in class 8; refusal for all goods in classes 9 and 12.
738 091 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 10; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in classes 8 and 10; refusal for all goods in class 6.
738 092 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29 and refusal for all goods in class 30.
738 109 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 33, 42 et refusé pour la classe 30.
738 112 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous ceux des classes 7 et 9. / Accepted for all
goods in class 8 and refused for all those in classes 7 and 9.
738 128 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les services de la classe 41.
738 146 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 36,
39 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
38 et 42. / Accepted for all services in classes 36, 39 and
refused for all goods and services in classes 9, 16, 38 and 42.
738 158 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous ceux de la classe 30.
738 159 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
738 160 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 25,
28, 29, 30, 32 et refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41.
738 214 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 36 et
38, elle est refusée pour la classe 9. / The mark is accepted for
classes 36 and 38, and refused for classe 9.
738 237 (9/2001) - La marque est admise pour la classe 2, elle
est refusée pour les classes 1 et 3.
738 239 (9/2001) - La marque est admise pour la classe 28, elle
est refusée pour la classe 25.
738 271 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 3, 16,
18, 24, 25, 28, 33, 39 et 42; elle est refusée pour la classe 30. /
The trademark is accepted for classes 3, 16, 18, 24, 25, 28, 33,
39 and 42; it is refused for class 30.
738 314 (9/2001) - La marque est admise pour la classe 32; elle
est refusée pour les classes 29 et 30. / The trademark is
accepted for class 32; it is refused for classes 29 and 30.
738 317 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 9 et
21, elle est refusée pour la classe 1. / The mark is accepted for
classes 9 and 21, it is refused for class 1.
738 318 (9/2001) - La marque est admise pour la classe 21, elle
est refusée pour les classes 1 et 9. / The mark is accepted for
class 21, it is refused for classes 1 and 9.
738 327 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous ceux des classes 3 et 21. / Accepted for all
goods in class 14 and refusal for all those in classes 3 and 21.
738 343 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 35,
41 et 42; elle est refusée pour la classe 25.
738 371 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 3, 6,
9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 41 et 42; elle est refusée
pour les classes 32 et 33. / The trademark is accepted for
classes 3, 6, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 41 and 42;
it is refused for classes 32 and 33.
738 375 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 9 et
20, elle est refusée pour la classe 28. / The trademark is
accepted for classes 9 and 20, it is refused for class 28.
738 403 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 25,
37, 39 et 42; elle est refusée pour la classe 9.
738 426 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 9, 16
et 36; elle est refusée pour les classes 35, 38, 41 et 42. / The
trademark is accepted for classes 9, 16 and 36; it is refused for
classes 35, 38, 41 and 42.
738 430 (9/2001) - La marque est admise pour la classe 10; elle
est refusée pour la classe 9. / The mark is accepted for class 10;
it is refused for class 9.



484 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

738 431 (9/2001) - La marque est admise pour la classe 10; elle
est refusée pour la classe 9. / The mark is accepted for class 10;
it is refused for class 9.
738 460 (13/2001) - Admis pour les services de la classe 42 et
refusé pour les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all services in class 38.
738 467 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour ceux de la classe 3. / Accepted for all goods in
class 1 and refused for those in class 3.
738 508 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41.
/ Accepted for all goods in class 9 and refused for all goods
and services in classes 16 and 41.
738 518 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 6, 7,
9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34, 37, 41 et 42; elle est refusée
pour les classes 16 et 25. / The trademark is accepted for
classes 6, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34, 37, 41 and 42;
it is refused for classes 16 and 25.
738 519 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 12 et
28; elle refusée pour la classe 37. / The trademark is accepted
for classes 12 and 28; it is refused for class 37.
738 520 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 9 et
39; elle est refusée pour les classes 16 et 42. / The trademark is
accepted for classes 9 and 39; it is refused for classes 16 and
42.
738 535 (9/2001) - La marque est admise pour les classes 1, 3,
6, 8, 19, 21, 24 et 27; elle est refusée pour la classe 17. / The
trademark is accepted for classes 1, 3, 6, 8, 19, 21, 24 and 27;
it is refused for class 17.
738 537 (9/2001) - La marque est admise pour la classe 36 et
refusée pour la classe 42.
738 548 (12/2001) - La marque est admise pour les classes 9,
16, 35, 36, 38, 41 et 42; elle est refusée pour la classe 37. / The
trademark is accepted for classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42;
it is refused for class 37.
738 549 (12/2001) - La marque est admise pour les classes 9,
16, 35, 36, 38, 41 et 42; elle est refusée pour la classe 37. / The
mark is accepted for classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42; it is
refused for class 37.
738 553 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 42; refusal for all goods in class
9.
738 554 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
25.
738 555 (9/2001) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
738 556 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 15 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42.
738 581 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
25.
738 584 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 16, 18 et 25; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
/ Accepted for all goods in classes 3, 8, 16, 18 and 25; refusal
for all goods in classes 9 and 11.

FI - Finlande / Finland
523 531 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

546 507 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Women's wear, namely, bathing suits, beachwear,
leisure wear, including windbreakers and other jackets made of
light material, lingerie, pants, shirts, dresses, blouses,
sweaters, jump suits, shorts, bathrobes and other clothing of
terrycloth.

25 Vêtements pour dames, notamment, maillots de
bain, vêtements de plage, vêtements de loisirs, en particulier

coupe-vent et autres vestes en tissu léger, lingerie, slips,
chemises, robes, corsages, pull-overs, combinaisons, shorts,
peignoirs de bain et autres vêtements en tissu éponge.
632 318 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; compotes; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats.

30 Tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca, sago,
flour and preparations made from cereals, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou,
farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisseries et confiseries, glace alimentaire; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
704 446 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Hormonal preparations sold on prescription.
 5 Préparations hormonales sur ordonnance.

705 741 (14/2001) - Accepted for class 9. / Admis pour la
classe 9.
709 751 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Toilet requisites, soaps, perfumes, cosmetics,
essential oils, toilet and beauty care articles, hair lotions;
toothpastes; washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, cleansing and abrasive agents.

 4 Candles.
 5 Dietary products for medical purposes, baby food;

plasters, dressing material.
 6 Transport and storage pallets, transport and storage

containers, all aforementioned goods made of metal in
combination with wood or plastic.

 8 Cutlery; forks and spoons; toilet accessories
namely cuticle scissors, nail clippers, razors, electric cutters.

 9 Power engineering apparatus and instruments, ie.
for transmission, transformation, storage and control;
apparatus and instruments for light current engineering, ie.
communication engineering, high-frequency engineering and
automatic control engineering; electric apparatus and
instruments (included in this class); film cameras; apparatus
for recording, storing, processing, transmission and
reproduction of sound and images; electric, electronic, optical,
weighting, signalling, checking or teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, storing, processing,
transmission and reproduction of data, magnetic data carriers,
records, MC's, CD's, CD-Roms, CD-I's, encoded phone cards,
encoded customer cards, computer programmes (software) for
electronic information, reservation and selling systems for
travel and transport of goods, software in the form of netware,
firmware and databases included in this class; current
converters, transformers, electric final control elements,
induction loops, translators, sensors, measuring devices,
converters, signal transmitters, transmitting apparatus,
receivers, computers, computing programmes, electronic and
magnetic memories, indicating instruments, monitors, printed
boards, modules, plug-in units, stands for apparatus; fully or
semi-automatic traffic routing systems, vehicle location and
operational control systems and safety systems for rail vehicles
consisting of induction loops; electric current conductors.

11 Hair-dryers, hand-held hair dryers.
12 Bicycles, apparatus for locomotion by land, water

and air (included in this class), stands for vehicles.
14 Precious metals and alloys of such as well as goods

manufactured of or plated with such: handicraft articles,
decorative articles, ashtrays, cigar and cigarette cases;
decorative jewellery, jewellery, clocks, watches and
chronometers.
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, ie. paper towels, filter paper, paper napkins, paper
handkerchiefs, paper decorations, packaging containers,
packaging bags, wrapping paper, printed matter, pamphlets,
brochures, journals, leaflets, prospectus, posters, newspapers,
magazines, books, playing cards, stationery, writing cases,
postcards, identity cards, phone cards; stationery including
writing and drawing implements, office supplies, ie. stamps,
ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives, letter
trays, files, desk pads, punches, staplers, paper clips and
staples, adhesives, also self-adhesive, teaching and
instructional material (except apparatus) in the form of printed
materials and games; globes, blackboards and drawing
implements therefor, packaging material made of plastics, ie.
covers, purses, bags, plastic films, the latter one also self-
adhesive and for decorative purposes; non-encoded phone
cards, non-encoded customer cards.

18 Goods made of leather and imitations of leather
included in this class, small suitcases; trunks, travelling bags,
handbags, briefcases, school satchels, backpacks, umbrellas,
parasols, travelling vanity bags made of leather, smaller items
made of leather as well as of imitations of leather, in particular
purses, wallets, key wallets, protective clothes bags.

19 Supports, plates and bearers (not made of metal)
for rail tracks as prefabricated parts.

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
wood substitutes, cork, steel tube, rush, substitutes of such and/
or synthetic materials (included in this class), especially coat
hangers.

21 Equipment and containers for household and
kitchen; combs and sponges; brushes; glassware, porcelain and
earthenware.

22 Thread, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks,
included in this class.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textiles; textile fabrics,

household, bed and table linen, included in this class.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children's wear, footwear, in particular sports, casual and
children's shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles,
included in this class (especially balls, tennis rackets, roller-
skates and ice-skates); Christmas tree decorations; games
including electric and electronic games, sports equipment.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; gelatines
(jellies), jams; fruit sauces; eggs, milk and dairy products;
edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastries
and confectionery; ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast,
baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments);
herbs and spices; cooling ice.

31 Fresh fruit and vegetables; living plants and
natural flowers.

32 Beers; mineral waters and drinks containing
carbon dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making drinks,
included in this class.

33 Alcoholic drinks.
34 Tobacco; smokers' articles, especially tobacco

boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of the
aforementioned goods not made of precious metals, of alloys
of such or plated with such; pipes and pipe racks; lighters,
matches.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions, advertising arrangements, in
particular conception and design of advertising media for third
parties, marketing for third parties; public relations;
compilation of information into computer databases.

36 Real estate affairs, in particular letting, sale and
purchase as well as agency of undeveloped land including
business premises and flats; financial affairs, in particular
financing of the development and further urban development

of land, letting of developed and undeveloped land including
business premises and flats; financial services, ie. issue of
customer cards in the format of cheque cards functioning like
credit cards and payment cards, processing of the payment
made by the customer cards; credit brokerage, insurance
brokerage.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building
construction; operation of a rail line infrastructure, repair and
maintenance service for telecommunication facilities and
terminals; construction and maintenance of railway tracks.

38 Telecommunications, in particular taxi and
emergency call boxes, facsimile; distribution, broadcasting
and transmission of telecommunication and information
signals via wireless and/or wire-bound digital and analogue
networks, rendering online and offline services including
databases; setting up and operation of telecommunication
networks as well as rendering telecommunication services for
voice, text, image, sound and other data.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; services relating to
the operation of rail vehicle systems, ie. porter services, left-
luggage services; arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships,
arrangements for places to park rented motor vehicles;
timetable information service and traffic reports, also by
means of electronic facilities; seat reservation; organization 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 arrangement
for rail travel including travelling companions, services
relating to the planning, booking and organization of travel,
electronic tracking of consignments; operation of a rail line
infrastructure, ie. controlling traffic routing systems, vehicle
location and operational control systems and safety systems
thereof; arrangements for seats in trains, buses and ships, also
for motor vehicles; storage and packaging of goods,
arrangements for storage and packing of goods, left-luggage,
porter services, trolley service, hiring out and storage of
transport and storage pallets, made either of wood, plastics or
metal as well transport and storage containers made either of
wood, plastics or metal, by rail vehicles, motor vehicles and
ships; hiring out of rail vehicles, motor vehicles and ships as
well as machines, tools and implements for trains; hiring out of
railway tracks as well as operation of their traffic routing
systems; vehicle location and operational control systems and
safety systems.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games;
entertainment, sporting and cultural activities, in particular
organization and arrangements for films shows, theatre
performances and concerts and sports events as well as
information about such cultural or sport events and
performances; tourist and city information; publication and
edition of text, graphical, image and sound data which are
electronically reproducible and retrieved via data networks;
publication and edition of printed materials as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I); hiring out of films and recorded videos; organization of
seminars, animation of travellers and entertainment by
lectures, slide and film shows, music performances, folklore,
quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure; operation of a rail line
infrastructure, ie. planning and development of rail lines as
well as their traffic routing systems, operational control
systems and safety systems; accommodation and boarding of
guests in hotels and restaurants as well as the arrangement for
such services; sleeper services, ie. accommodation and
boarding of guests in rail-mounted sleepers, boarding of guests
in rail vehicles and ships; preparing expert opinions and
solution plans, also of computer programmes, for controlling
and carrying out transport by water, land and air; development
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and elaboration of computer programmes for data processing;
hiring out of telecommunication data processing facilities;
leasing access time to a computer database; projecting and
planning of telecommunication solutions, security services;
underground and civil engineering for tracks of rail vehicles
including installation and assembly of signalling, radio and
telecommunication facilities for rail vehicles; travelling
companions; planning of railway tracks as well as
development of their traffic routing systems.

 3 Produits de toilette, savons, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles, articles de toilette et de soins esthétiques,
lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de lavage et de
blanchiment; nettoyants, encaustiques, démaquillants et
agents abrasifs.

 4 Bougies.
 5 Produits de régime à usage médical, aliments pour

bébés; pansements, matériel pour pansements.
 6 Palettes de transport et palettes de stockage,

conteneurs de transport et conteneurs de stockage, les produits
précités faits de métal et associés à du bois ou du plastique.

 8 Coutellerie; fourchettes et cuillères; objets de
toilette notamment ciseaux à envies, coupe-ongles, rasoirs,
couteaux électriques.

 9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la
transformation, l'accumulation et la commande; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment en ingénierie des télécommunications, en
ingénierie des hautes fréquences et en automatique; appareils
et instruments électriques (compris dans cette classe);
caméras; appareils d'enregistrement, de stockage, de
traitement, de transmission et de reproduction du son et des
images; appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction de données,
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
cassettes musicales, CD, CD-ROM, CD-I, cartes
téléphoniques codées, cartes client codées, programmes
informatiques (logiciels) de systèmes électroniques
d'information, de réservation et de vente pour l'expédition et le
transport de marchandises, logiciels sous forme de logiciels de
réseau, logiciels microprogrammés et bases de données
compris dans cette classe; convertisseurs de courant,
transformateurs, dispositifs électriques de commande finale,
boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de
mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de
transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
informatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables, pieds d'appareils;
systèmes automatiques ou semi-automatiques d'aiguillage du
trafic, de localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules
et de sécurité pour véhicules ferroviaires constitués de boucles
d'induction; conducteurs de courant électrique.

11 Sèche-cheveux, sèche-cheveux à main.
12 Bicyclettes, appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau (compris dans cette classe), bâtis pour
véhicules.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué: produits de l'artisanat, articles de
décoration, cendriers, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis
à cigarettes ou porte-cigarettes; bijoux décoratifs, articles de
bijouterie, horloges et pendules, montres et chronomètres.

16 Papier, carton et produits en ces matières,
notamment essuie-tout, papier-filtre, serviettes de table en
papier, mouchoirs de poche en papier, décorations en papier,
récipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage,
imprimés, brochures, dépliants publicitaires, revues,
dépliants, prospectus, affiches, journaux, magazines, livres,
cartes à jouer, articles de papeterie, nécessaires de
correspondance, cartes postales, cartes d'identité, cartes
téléphoniques; articles de papeterie notamment articles
d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, notamment

timbres, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres,
coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main,
perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs,
également autocollants, matériel pédagogique (hormis
appareils) sous forme de documents imprimés et de jeux;
globes, tableaux noirs et leurs instruments de dessin, matériel
d'emballage en plastique, notamment couvertures, pochettes,
sacs, films plastiques, ces derniers étant également
autocollants et à usage décoratif; cartes téléphoniques non
codées, cartes client non codées.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, petites valises; malles, sacs de voyage, sacs à
main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à dos,
parapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les
voyages, petits articles en cuir et en imitation cuir, en
particulier bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs, sacs de
protection pour vêtements.

19 Supports, plaques et cadres porteurs non
métalliques pour voies ferrées en tant qu'éléments
préfabriqués.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, bois
artificiel, liège, tube d'acier, jonc, succédanés de ces matières
et/ou en matières synthétiques (compris dans cette classe), en
particulier cintres pour vêtements.

21 Équipements et récipients à usage domestique et
culinaire; peignes et éponges; brosses; verrerie, porcelaine et
faïence.

22 Fils, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et tissus façonnés; textiles, linge de maison,

de table et de lit, compris dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport,

vêtements de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en
particulier chaussures de sport, chaussures sport et
chaussures pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants;
chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe (en particulier balles et ballons,
raquettes de tennis, patins à roulettes et patins à glace);
décorations pour arbres de Noël; jeux dont jeux électriques et
électroniques, articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines
(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 de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; crèmes glacées; miel, sirop de mélasse
et sirop; levure, poudre à lever, sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); herbes aromatiques et épices; glace à
rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

32 Bières; eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
confectionner des boissons, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier boîtes

à tabac, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes
ou porte-cigarettes, cendriers, tous les produits susmentionnés
non en métaux précieux, non en alliage ou en plaqué; pipes et
râteliers à pipes; briquets, allumettes.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, organisation d'activités
publicitaires, en particulier conception de supports
publicitaires pour des tiers, marketing pour des tiers; relations
publiques; compilation d'informations dans des bases de
données.

36 Opérations immobilières, en particulier location,
vente, achat et courtage de terrain non construit y compris
locaux et appartements commerciaux; opérations financières,
en particulier financement de la construction et de
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l'urbanisation de terrains, location de propriétés bâties et de
terrain non construit dont locaux et appartements
commerciaux; services financiers, notamment émission de
cartes client au format carte-chèque servant de cartes de
crédit et de cartes de paiement, traitement des paiements
effectués au moyen de cartes client; courtage en crédit,
courtage d'assurance.

37 Maintenance et réparation de véhicules
ferroviaires ainsi que de machines et d'outils pour voies
ferrées; construction immobilière; exploitation
d'infrastructures de chemin de fer, réparation et maintenance
d'installations et de terminaux de télécommunications;
construction et maintenance de voies ferrées.

38 Télécommunications, en particulier bornes
d'appel de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie;
diffusion et transmission de signaux de télécommunications et
de signaux d'information par réseaux numériques et
analogiques filaires et/ou sans fil, services de télématique en
ligne et hors ligne y compris bases de données; installation et
exploitation de réseaux de télécommunications ainsi que
services de télécommunications pour voix, textes, images, son
et autres données.

39 Transport, transport de personnes et de
marchandises par voie ferrée, véhicules automobiles, aéronefs
et bateaux; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, notamment services de
porteurs, services des bagages non réclamés; organisation du
transport de personnes et de marchandises par voie ferrée,
véhicules automobiles et bateaux, aménagement de places de
stationnement pour véhicules automobiles de location;
communication d'horaires de transport et de rapports de trafic
ou de circulation, également au moyen d'installations
électroniques; réservations; organisation de services
touristiques en période de vacances, en particulier
organisation de voyages pour jeunes, de voyages d'agrément
et de voyages éducatifs par voie maritime ou fluviale, par voie
terrestre et aérienne; organisation de voyages en chemin de
fer dont voyages accompagnés, services de planification, de
réservation et d'organisation de voyages, suivi par voie
électronique des marchandises expédiées; exploitation
d'infrastructures de chemin de fer, 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; aménagement de places assises dans les trains, les
bus et les bateaux, également pour véhicules automobiles;
entreposage et emballage de marchandises, organisation de
l'entreposage et de l'emballage de marchandises, services des
bagages non réclamés, services de porteurs, services de
chariot, location et entreposage de palettes de transport et de
palettes de stockage en bois, plastique ou métal ainsi que
transport et stockage de conteneurs de transport et de
conteneurs de stockage en bois, plastique ou métal, au moyen
de véhicules ferroviaires, véhicules automobiles et bateaux;
location de véhicules ferroviaires, de véhicules automobiles et
de bateaux ainsi que de machines et d'outils pour trains;
location de voies ferrées ainsi qu'exploitation de leurs
systèmes d'aiguillage du trafic; systèmes de localisation et de
contrôle d'exploitation de véhicules et systèmes de sécurité.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de
représentations musicales ainsi que de jeux de société;
divertissement, activités sportives et culturelles, en particulier
organisation de projections cinématographiques, de pièces de
théâtre, de concerts et de manifestations sportives et services
d'information y relatifs; services de renseignements
touristiques et locaux; publication et diffusion de textes,
graphiques, images et sons reproductibles par voie
électronique et consultables par l'intermédiaire de réseaux
télématiques; publication et diffusion de documents imprimés
et de leurs équivalents électroniques (dont CD-ROM et CD-I);
location de films et de vidéos préenregistrées; organisation de
séminaires, animation de voyageurs et divertissement par le
biais de conférences, de projections de diapositives et de films,

de représentations musicales, de chants folkloriques, de jeux-
concours et autres jeux de société.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicule et de systèmes de sécurité
d'infrastructures ferroviaires; exploitation d'infrastructures
de chemin de fer, notamment aménagement et développement
de lignes de chemin de fer ainsi que de leurs systèmes
d'aiguillage du trafic, leurs systèmes de contrôle d'exploitation
et leurs systèmes de sécurité; services hôteliers et restauration
ainsi qu'organisation desdites prestations; services de
wagons-lits, notamment hébergement et restauration de
clients à bord de wagons-lits, services de pension à bord de
véhicules ferroviaires et de bateaux; préparation de rapports
d'expert, de plans de solution et de programmes informatiques
pour le contrôle et l'exploitation de moyens de transport par
voie maritime ou fluviale, par voie terrestre et par voie
aérienne; développement et élaboration de programmes
informatiques; location d'installations de téléinformatique;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; établissement de projets et planification de solutions
de télécommunications, services de sécurité; ouvrages de
travaux souterrains et de travaux publics pour voies ferrées y
compris installation et assemblage d'équipements de
signalisation, de radio et de télécommunications pour
véhicules ferroviaires; accompagnateurs; aménagement de
voies ferrées ainsi que développement de leurs systèmes
d'aiguillage du trafic.
710 656 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components, excluding electronic
components for use in hi-fi stereo equipment.

 9 Composants électroniques, à l'exception des
composants électroniques pour équipements stéréo de chaîne
HI-FI.
716 094 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consulting mainly in connection with
taxes and tax advice (unrelated to vehicles), services provided
by tax advisors.

36 Conseils financiers portant essentiellement sur les
impôts et les conseils fiscaux (sans rapport avec les véhicules),
services rendus par des conseillers fiscaux.
730 578 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Emery, emery paper.
 3 Émeri, papier émeri.

731 750 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear, not made of leather or fur.
25 Articles vestimentaires, couvre-chefs, ni en cuir, ni

en fourrure.
732 697 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Remote control devices.
10 Acoustic or hearing aids and their components.
 9 Télécommandes.
10 Appareils correcteurs de surdité et leurs

composants.
732 754 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
instructional and teaching material (except apparatus);
printers' type; printing blocks.

41 Education; providing of training; entertainment;
cultural activities.

42 Strategic design; packaging design services;
industrial design; graphic design; industrial property
consultancy; interior designer services; interior decorating;
design of interior decor; interior consultancy services;
professional consultancy (non-business); fashion design;
sketching; trade mark design; branding.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

41 Enseignement; sessions de formation;
divertissements; activités culturelles.

42 Création à visée stratégique; services de création
d'emballages; dessin industriel; création graphique;
prestation de conseils en matière de propriété industrielle;
services d'architectes d'intérieur; décoration d'intérieur;
création de décors intérieurs; prestation de conseils en
aménagement d'intérieurs; conseils professionnels (non
commerciaux); services de couturiers-créateurs; réalisation
de croquis; création de marques de commerce; dépôt de
marques.

FR - France / France
748 908 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics;
hair lotions; dentifrices.
750 392 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Ramassage et transport de voitures d'occasion et
leurs pièces.

40 Remise à neuf, réutilisation ainsi que remise en état
d'éléments, systèmes et matériaux récupérés sur des voitures
d'occasion sur ordre de tiers.

39 Collecting and conveying second-hand cars and
parts thereof.

40 Refurbishing, re-usage as well as reconditioning
of components, systems and materials salvaged from second-
hand cars on behalf of third parties.
La classe 12 est refusée. / Class 12 has been refused.
750 584 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine et autres boissons
alcooliques (à l'exception des bières, des vins et des eaux-de-
vie), eaux-de-vie d'appellation d'origine.

33 AOC wines and other non-alcoholic beverages
(excluding beer, wines and eau-de-vie), AOC eau-de-vie.
750 660 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Montres et instruments chronométriques;
mouvements d'horlogerie; boîtes d'horloges et pendules,
bracelets de montres, pièces de montres, tous ces produits étant
en or; or et produits en or à savoir monnaies, médailles et
insignes; joaillerie, parures, à savoir joaillerie ou parures
constituées de monnaies, médailles ou insignes, tous ces
produits étant en or.

14 Watches and chronometric instruments;
movements of clocks and watches; clock cases, watchstraps,
parts of watches, all these goods made of gold; gold and gold
products namely coins, medals and badges; jewellery,
ornaments, namely jewellery or ornaments made of coins,
medals or badges, all these goods made of gold.
750 744 (14/2001)
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), wines of specified and guaranteed origin and eaux-de-
vie of specified and guaranteed origin.
750 775 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Puces (circuits intégrés), microprocesseurs et
circuits imprimés; appareils, équipements et instruments
électriques (compris dans cette classe), électroniques et
optiques, notamment d'enregistrement, de réception, de
transmission et de reproduction d'images et/ou de sons,
lecteurs de disques compacts; ordinateurs, matériel
informatique, ordinateurs portatifs et micro-ordinateurs
portables; programmes d'exploitation d'ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs;
programmes et logiciels informatiques (ainsi que programmes
et logiciels informatiques accessibles ou téléchargeables par le
biais de réseaux de communication); programmes et logiciels
informatiques destinés à la réalisation d'offres d'information
sur des réseaux de communication, notamment par des
services Internet (Web mondial), par courrier électronique (e-
mail), par protocole de transfert de fichiers (FTP); programmes
et logiciels informatiques pour domaines sur le réseau Internet,
notamment localisateurs de ressources universels (URL),
adresses de courrier électronique (e-mail) et adresses
d'ordinateurs et de matériel informatique dotés d'une base FTP
et/ou d'un protocole de transfert hypertexte (HTTP);
programmes d'interfaces (pour ordinateurs); disquettes;
lecteurs de disquettes (pour ordinateurs); interfaces; cartes à
puces, à circuits intégrés, à microprocesseurs et/ou à circuits
imprimés; cartes magnétiques d'identification; cartes
magnétiques; cartes à mémoire; machines sonores
automatiques à pièces (juke-box); unités centrales de
traitement (processeurs).

16 Vignettes autocollantes, étiquettes (non textiles),
étiquettes et vignettes autocollantes, en particulier vignettes
autocollantes, étiquettes (non textiles), étiquettes et vignettes
autocollantes destinées à des disques compacts (CD) vierges,
enregistrables et/ou enregistrés ou disques numériques
polyvalents (DVD); papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe).

42 Mise à jour, fourniture, conception, création,
location et maintenance de programmes et logiciels
informatiques; prestation de conseils en matière de matériel
informatique, notamment services de conseil et de
planification portant sur la fourniture, la conception, la
création, la location et la maintenance de programmes et
logiciels informatiques; restauration de données
informatiques; louage d'équipements de traitement de
données; prestation de conseils professionnels (non
commerciaux); expertises; études de projets techniques.

 9 Chips (integrated circuits), microprocessors and
printed circuits; electric (included in this class), electronic and
optical apparatus, equipment and instruments, particularly for
recording, receiving, transmitting and reproducing images
and/or sounds, compact disk drives; computers, data
processing equipment, notebook computers and laptop
computers; computer operating programs; computer
peripheral devices; computer memory units; data processing
programs and software (as well as data processing programs
and software accessible or downloadable via communication
networks); data processing programs and software designed
for proposing information on communication networks,
particularly by means of Internet services (World Wide Web),
by e-mail, by file transfer protocol (FTP); data processing
programs and software for domains on the Internet,
particularly universal resource locators (URLs), electronic
addresses (e-mail) and computer and computer equipment
addresses compatibel with with an FTP or Hypertext Transfer
Protocol (HTTP); interface programs (for computers);
diskettes; floppy disc drives (for computers); interfaces; chip
cards, integrated circuit cards, microchip cards and/or printed
circuit cards; magnetic identity cards; magnetic cards;
memory cards; juke-boxes; central processing units
(processors).

16 Stickers, labels (non-textile), adhesive labels and
stickers, particularly stickers, labels (non-textile), adhesive
labels and stickers designed for blank, recordable and/or
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recorded compact discs (CDs) or digital versatile discs
(DVDs); paper, cardboard and goods made thereof (included
in this class); printed matter; adhesives for stationery or
household purposes; plastic materials for packaging (included
in this class).

42 Updating, provision, design, creation, rental and
maintenance of data processing programs and software;
consultancy in data processing equipment, particularly
planning and consultancy services concerning the provision,
design, creation, rental and maintenance of data processing
programs and software; computer data recovery; leasing of
data processing equipment; professional consultation services
(non-business); expertise; engineering project studies.
751 825 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Produits en ces matières (compris dans cette
classe) en particulier, sacs, sacs à dos; ceintures (comprises
dans cette classe).

25 Vêtements (y compris vêtements de sport),
chaussures, chapellerie, foulards, cravates, bas, bretelles.

18 Goods made of these materials (included in this
class) in particular, bags, rucksacks; belts (included in this
class).

25 Clothing (including clothing for sports), shoes,
headgear for wear, scarves, neckties, stockings, suspenders.
752 593 (16/2001) - La marque est admise pour la classe 35,
elle est refusée pour les classes 9, 16, 25, 39 et 41.
756 304 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations d'additifs de fourrage à usage
médical, provende pour les animaux contenant des minéraux et
vitamines, tous ces produits étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus;
concentrés de vitamines pour les animaux, préparations
médicamenteuses pour les animaux, tablettes multivitaminées,
vitaminées, calciques et autres contenant des substances à
efficacité spécifique destinées aux animaux, préparations
médicamenteuses de fourrage.

31 Fourrage pour les animaux, préparations d'additifs
de fourrage, additifs de fourrage et provende de fourrage,
destinés à la nutrition des animaux; tous ces produits étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

42 Activité de recherche, de développement et de
consultation dans le domaine des additifs de fourrage.

 5 Fodder additive preparations for medical use,
animal feed containing minerals and vitamins, all these goods
produced by organic farming or made from goods produced by
organic farming; vitamin concentrates for animals, medicated
preparations for animals, multi-vitamin, vitamin, calcium and
other tablets containing substances with specific properties for
animal consumption, medicated fodder preparations.

31 Animal forage, fodder additive preparations,
fodder additives and fodder feed, for animal nutrition; all
these goods produced by organic farming or made from goods
produced by organic farming.

42 Research, development and consulting services
relating to fodder additives.
757 024 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances diététiques à usage médical, produits
hygiéniques, élixirs aux herbes, préparations avec des algues
comestibles, thés aux herbes à usage médical; tous les produits
précités étant fabriqués sans adjonction chimique; tous les
produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, noix et noisettes; produits pour faire gélifier,
gelées, confitures, oeufs et produits faits avec des oeufs,
produits laitiers et produits de laiterie; huiles et graisses
comestibles, pâtes à tartiner le pain contenant des matières
grasses; conserves de viandes, de poissons, de volailles, de
fruits et de légumes; cubes pour la soupe, soupes toutes

préparées; tous les produits précités étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre de canne et sucre
de betteraves, riz, millet, couscous, quinoa, soja, succédanés
du café, boissons à base de cacao et de chocolat, farines et
préparations faites de céréales, muesli, flocons, semoule, pain,
pain craquant, biscuits, pâtes alimentaires, produits de
boulangerie à longue conservation, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, miel, produits pour aider à la cuisson, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces,
à l'exception des sauces de salades, épices, assaisonnements;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

31 Produits à moudre et à peler, légumineuses,
graines oléagineuses, céréales brutes, graines de semence
brutes, semences, fruits et légumes frais, plantes et fleurs
naturelles, malt; tous les produits précités étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

32 Jus de fruits, boissons faites avec des jus de fruits,
sirops de fruits, jus de légumes, eaux de table et aux minérales,
boissons non alcooliques; tous les produits précités étant issus
de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui
en sont issus.

33 Vins, vins de fruits, spiritueux et liqueurs; tous les
produits précités étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus.

 5 Dietetic substances for medical use, sanitary
products, herbal elixirs, preparations containing edible algae,
herbal teas for medical use; all the above goods produced
without chemical additives; all aforesaid goods organically
farmed or made from organically-farmed products.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, walnuts and hazelnuts; products for jellifying,
jellies, jams, eggs and products made with eggs, dairy
products; edible oils and fats, sandwich spreads containing
edible fats; canned fruit, vegetables, meat, poultry and fish;
cubes for soup, ready-made soups; all the aforesaid goods
organically farmed or made from organically-farmed
products.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, cane sugar and beet
sugar, rice, millet, couscous, quinoa, soya, coffee substitutes,
cocoa and chocolate-based beverages, flour and preparations
made from cereals, muesli, flakes, semolina, bread, crisp
bread, biscuits, farinaceous pastes, long-life bakery products,
cakes, pastry and confectionery, honey, products for use in
baking, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces (excluding salad sauces), spices, seasonings; all the
aforesaid goods organically farmed or made from organically-
farmed products.

31 Products for grinding and peeling, pulses,
oilseeds, unprocessed cereals, unprocessed sowing seeds,
seeds, fresh fruit and vegetables, natural plants and flowers,
malt; all the aforesaid goods organically farmed or made from
organically-farmed products.

32 Fruit juices, drinks made with fruit juices, fruit
syrups, vegetable juices, table and mineral waters, alcohol-
free drinks; all the aforesaid goods organically farmed or
made from organically-farmed products.

33 Wines, fruit wines, spirits and liqueurs; all the
aforesaid goods organically farmed or made from organically-
farmed products.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 3, 7, 8,
16, 21, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 1, 3, 7, 8, 16, 21, 39, 41 and 42.
757 126 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles et horticoles (à l'exclusion des
piments), en particulier graines, semences et autres matériaux
de multiplication pour l'espèce Pétunia; tous les produits
précités compris dans cette classe.

31 Agricultural and horticultural products (excluding
peppers), in particular seeds and other reproduction materials
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for the Petunia species; all of the above products included in
this class.
757 562 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques à
usage médical; matériel pour pansements y compris
préparations et produits hémostatiques absorbants et
implantables, tels qu'éponges de gélatine.

 5 Pharmaceutical products; and sanitary products
for medical use; materials for dressings, including absorbent
and implantable hemostatic preparations and products, such
as gelatin sponges.
758 170 (22/2001)
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exception
du blé, maïs, chou-fleur, lis et pélargonium), notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
758 172 (22/2001)
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exception
du chou, de la jacinthe et de la tomate), notamment rosiers et
plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multiplication
de roses.
759 021 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, noix et noisettes, produits de gélification,
gelées, confitures, oeufs et produits faits à base d'oeufs,
produits laitiers et produits de laiterie, huiles et graisses
comestibles, pâtes à tartiner le pain (contenant des matières
grasses), conserves de viande, de poissons, de volailles, de
fruits et de légumes; cubes pour soupes, soupes toutes
préparées; tous les produits précités étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre de canne et sucre
de betteraves, riz, millet, couscous, quinoa, soja, succédanés
du café, boissons à base de cacao et de chocolat; farines et
préparations faites de céréales, müesli, flocons, semoule, pain,
pain croquant, biscuits, pâtes alimentaires, produits de
boulangerie à longue conservation, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, miel, produits aidant à la cuisson, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salades, épices; tous les produits
précités étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.

31 Produits à moudre et à éplucher, légumes secs,
semences oléagineuses, céréales brutes, graines brutes,
semences, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles,
malt; tous les produits précités étant issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

29 Meat extracts, preserved, dried and cooked fruit
and vegetables, walnuts and hazelnuts, gelatinization
products, jellies, jams, eggs and products made with eggs,
dairy products and milk products, edible oils and fats, bread
spreads (containing edible fats), canned meat, fish, poultry,
fruit and vegetables; soup cubes, ready-made soups; all the
aforesaid goods produced by organic farming or made from
goods produced by organic farming.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, cane sugar and beet
sugar, rice, millet, couscous, quinoa, soya, artificial coffee,
cocoa and chocolate-based beverages; flour and preparations
made from cereals, muesli, flakes, semolina, bread, crusty
bread, biscuits, pasta, long-life bakery products, cakes, pastry
and confectionery, honey, cooking assistance products, yeast,
baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces
(condiments), salad dressings and creams, spices; all the
aforesaid goods produced by organic farming or made from
goods produced by organic farming.

31 Milling and peeling products, pulses, oil seeds,
unprocessed cereals, unprocessed seeds, fresh seeds, fruit and
vegetables, natural plants and flowers, malt; all the aforesaid

goods produced by organic farming or made from goods
produced by organic farming.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
443 757 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Pliers.
 8 Pinces.

680 232 (8/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 16, 18, 28, 35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour
les produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 28, 35, 36, 37,
38, 41 et 42.
688 187 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound and/or image and/or data storage media,
blank or recorded in analogue or digital form, including
optical, magnetic or magneto-optical data media in the form of
discs or tapes; cases, cartridges, receptacles for such storage
media; apparatus for analogue or digital recording and
reproduction of sound and/or image and/or data, respectively
from the aforementioned media.

42 Recording on storage media of all kinds; project
studies and technical research, computer software design,
production of computer programs, but not including any
services relating to the telecommunications industry.

 9 Supports d'enregistrement du son et/ou d'images
et/ou de données, vierges ou préenregistrés sous forme
analogique ou numérique, y compris les supports
d'enregistrement optiques, magnétiques ou magnéto-optiques
sous forme de disques ou de bandes; boîtiers, cartouches,
réceptacles pour lesdits supports d'enregistrement; appareils
pour l'enregistrement et la reproduction du son et/ou d'images
et/ou de données analogiques ou numériques, notamment
depuis les supports précités.

42 Enregistrement sur tous supports
d'enregistrement; étude de projets et recherches techniques,
conception de logiciels, production de programmes
informatiques, non compris les services relatifs à l'industrie
des télécommunications.
Accepted for all services in class 41. / Admis pour les services
de la classe 41.
699 448 (5/1999) - Accepted for classes 35 and 42. / Admis
pour les classes 35 et 42.
713 640 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all adapted 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.

39 Packaging and storage of goods.
 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 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.

39 Emballage et stockage de marchandises.
Accepted for classes 16, 35, 36, 37, 38 and 42. / Admis pour les
classes 16, 35, 36, 37, 38 et 42.
714 808 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Endoscopes for technical use and parts thereof;
probes for technical use; illuminating and lighting installations
and apparatus, in particular for endoscopy; cameras, in
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particular CCD-cameras, in particular for endoscopy;
microscopes; adapters and cables for connecting cameras to
endoscopes; picture reproduction and picture recording
apparatus, in particular for endoscopy; high frequency
apparatus and instruments; training, teaching and instructing
installations and apparatus; test and check installations and
safe keeping and transport receptacles for said apparatus and
instruments; data processing apparatus, data media,
documentation installations and apparatus for endoscopy; all
the aforesaid goods being endoscopic instruments or goods for
use therewith.

 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; appareils et
instruments à hautes fréquences; installations et appareils
destinés à la formation, à l'enseignement et à l'apprentissage;
équipements d'essai et de vérification et conteneurs destinés
au maintien et au transport desdits appareils et instruments;
appareils de traitement de données, supports de données,
équipements et appareils à visée documentaire pour
l'endoscopie; tous les produits précités étant des instruments
ou des articles endoscopiques y relatifs.
Accepted for all the goods and services of classes 10, 11, 16,
17, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 10, 11, 16, 17, 35, 41 et 42.
727 517 (4/2001) - List limited to classes 9 and 18. / Liste
limitée aux classes 9 et 18.
732 029 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

10 Injectors for veterinary purposes, none being for
use in ophthalmics of for ophthalmological purposes.

10 Injecteurs à usage vétérinaire, non conçus pour
l'ophtalmologie ou à usage ophtalmique.
732 736 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical and electrotechnical appliances and
devices (included in this class); electronic apparatus and
instruments, all for use in computing, telecommunications,
broadcasting, broadband entertainment and media centres;
electrotechnical and electrical devices for recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of
sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical and
electrical devices for recording, processing, sending,
transmission, switching, storage and output of messages and
data; communications computers, software; optical,
electrotechnical and electronic information and
communications engineering equipment.

 9 Appareils et dispositifs optiques et
électrotechniques (compris dans cette classe); appareils et
instruments électroniques, tous pour usage en informatique,
télécommunications, radiodiffusion, pour le divertissement à
large bande et pour des centres de médias; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images;
dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages et de
données; ordinateurs de transmission, logiciels; équipements
optiques, électrotechniques et électroniques pour les
techniques de l'information et de la communication.
Accepted for classes 35, 38 and 42. / Admis pour les classes 35,
38 et 42.
734 687 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Newspapers, magazines and periodicals.
16 Journaux, magazines et périodiques.

Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les
services de la classe 39.

737 848 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Administrative processing and recording of
electronically made payments.

36 Electronic payments.
38 Electronic transfer of data concerning

electronically made payments.
35 Traitement administratif et enregistrement de

paiements électroniques.
36 Paiements électroniques.
38 Transfert électronique de données concernant des

paiements électroniques.
740 374 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, flavoured jellified milks and whipped milk
products (except powdered milk); dairy products (except all
dairy products in powdered form), namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream
puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened
cheeses and cheeses in brine, soft white cheeses, strained soft
white cheeses, fresh cheeses sold in paste or liquid form,
flavoured or plain; beverages consisting mainly of milk or
dairy products, milk beverages containing fruits; plain or
flavoured fermented dairy products (except powdered milk
and all dairy products in powdered form).

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate; bread, rusks, biscuits
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all these
goods being plain and/or topped and/or filled and/or flavoured;
confectionery products, edible ices, ices made entirely or
partly with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen
yoghurts (edible ices), frozen flavoured water, honey, sweet
sauces.

29 Lait, laits gélifiés aromatisés et laits battus (à
l'exception du lait en poudre); produits laitiers (à l'exception
de tout produit laitier en poudre), à savoir desserts lactés,
yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons
lactées comprenant des fruits; produits laitiers fermentés
nature ou aromatisés (à l'exception du lait en poudre et de tout
produit laitier en poudre).

30 Café, thé, cacao, chocolat; pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
eau aromatisée congelée, miel, sauces sucrées.
Accepted for classes 5 and 32. / Admis pour les classes 5 et 32.
740 679 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus for controlling, checking and
protecting electric engines and other power applications;
ignition switches; thermal protection relays; pilot and
measuring relays; timer units; engine cut-out devices;
thermomagnetic cut-out devices; magnetic switches; cut-out
switches; starter modules, additives and accessory parts
relevant to the aforementioned apparatus; combined engine
starters; motor starters namely, open-mounted and enclosed
starters, and motor starter controllers; starters; isolating
switches; fuse holders.

 9 Appareils électriques de commande, de contrôle et
de protection de moteurs électriques et d'autres applications
de puissance; contacteurs; relais de protection thermique;
relais de mesure et de contrôle; temporisateurs; disjoncteurs
moteurs; disjoncteurs magnéto-thermiques; disjoncteurs
magnétiques; contacteurs-disjoncteurs; modules, additifs et
accessoires de mise en oeuvre associés aux appareils précités;
départs moteurs combinés; démarreurs de moteur à savoir
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démarreurs à montage extérieur et démarreurs incorporés, et
interrupteurs de démarreur de moteur; interrupteurs;
sectionneurs; porte-fusible.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
741 107 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Remote control apparatus all for use with
television, DVD and audio systems.

 9 Appareils de commande à distance tous conçus
pour être utilisés en association avec des téléviseurs, systèmes
DVD et systèmes audio.
741 383 (25/2000) - Accepted for all the goods in class 33. /
Admis pour les produits de la classe 33.
742 810 (25/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 35, 37, 38, 41 et 42.
743 049 (24/2000) - Accepted for classes 9 and 36; refused for
all the other services. / Admis pour les classes 9 et 36; refusé
pour tous les autres services.
743 597 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Credit card services; debit card, credit card, cash
card, cheque processing and authorization services;
documenting customer payment histories.

37 Repair of electrical appliances and household
appliances; installation services.

38 Telecommunication services.
39 Warehousing and delivery services but not

including those relating to furniture, pictures and fine art
objects.

36 Services de cartes de crédit; services de cartes de
débit, de crédit, cartes de retrait, services de traitement et
d'autorisation de chèques; mise au clair des historiques de
paiements de la clientèle.

37 Réparation d'appareils électriques et
électroménagers; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Services d'entreposage et de livraison à l'exclusion

de ceux relatifs aux meubles, aux tableaux et aux objets d'art.
743 910 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic implants.
10 Prothèses orthopédiques.

Accepted for all the goods and services in classes 5 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 5 et 42.
744 319 (1/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 37 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 37 et 41.
744 543 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Indoor luminaires.
11 Luminaires d'intérieur.

745 015 (2/2001) - Accepted for classes 35, 36, 37, 38, 39, 41
and 42. / Admis pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
745 339 (3/2001)
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; 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 or not); 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; 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 ou non); 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.
745 630 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Pelargonium.
31 Pélargonium.

745 818 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; press and information
agencies; communications by radio, telegraph, telephone or
videophone, by television, broadcasting; computer
transmission of information; transmission of messages,
transmission of telegrams, computer-assisted image
transmission; television programmes, programme
broadcasting particularly via radio, television, sound and video
recordings, computer networks, cable, radio relay channels,
satellites; rental of appliances for message transmission;
communication via computer terminals; communication
(transmissions) over open and closed global computer
networks, relating to perfumery, hygiene, beauty products,
hairdressing, luxury accessories; services providing access to
computer networks; services of simultaneous programming
and television channel selection; all of the aforesaid relating to
or to be used in relation to perfumery, hygiene, beauty
products, hairdressing, cosmetic products, and luxury
accessories.

42 Legal services; scientific and industrial research;
expert advice, professional consultancy services and drafting
of plans unrelated to business dealings; prospecting; materials
testing; laboratory work; services rendered by news reporters;
video tape filming; exhibition-site management; computer
software design, development, updating and rental;
consultancy services relating to computers, health, security,
construction, information technology, telecommunications,
the audiovisual sector; computer programming, computer
rental; copyright management, photographic services, namely
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photographs, photographic reporting, technical
standardization services; technical research; styling services;
rental of access time telecommunications networks;
telemedicine services; all the aforesaid relating to or to be used
in relation to perfumery, hygiene, beauty products,
hairdressing, cosmetic products and luxury accessories;
restaurant services; bar services; temporary accommodation;
holiday camp services; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; hotel reservations; rest
and convalescent homes; day-nurseries; social escorting
(chaperoning); marriage bureaux, dating agencies; beauty and
hairdressing salons; funeral director's services; rental of
clothing, bedding, vending machines; printing; graphic arts
designers, leasing of access time to computer databases;
missing persons investigations; meteorological information;
downloading of video games.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; transmission d'informations par voie
télématique; transmission de messages, transmission de
télégrammes, transmission d'images assistée par ordinateur;
programmes de télévision, diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, vidéogrammes et
phonogrammes, réseaux informatiques, câble, voie hertzienne,
satellites; location d'appareils pour la transmission des
messages; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé, se rapportant à la parfumerie, à
l'hygiène, aux produits de beauté, à la coiffure, aux parures de
luxe; services de fourniture d'accès à des réseaux
informatiques; services de programmation simultanée et de
sélection de chaînes de télévision; tous les services précités
concernant ou étant destinés à la parfumerie, à l'hygiène, aux
produits de beauté, à la coiffure, aux cosmétiques et aux
parures de luxe.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; conseils d'experts, consultations professionnelles
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; prospection; essais de matériaux; laboratoires;
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et
location de logiciels; consultation en matière d'ordinateurs, de
santé, de sécurité, de construction, d'informatique, de
télécommunication, d'audiovisuel; programmation
informatique, location d'ordinateurs; gestion de droits
d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques, services de
normalisation technique; recherche technique; services de
stylisme; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; services de télémédecine; tous les
services précités concernant ou étant destinés à la parfumerie,
à l'hygiène, aux produits de beauté, à la coiffure, aux
cosmétiques et aux parures de luxe; services de restauration;
services de bars; hébergement temporaire; services de camps
de vacances; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; réservations d'hôtel;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières;
accompagnement en société (personnes de compagnie);
agences matrimoniales, clubs de rencontres; salons de beauté,
de coiffure; pompes funèbres; location de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; dessinateurs d'art
graphique, location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données; recherche de personnes disparues; services
d'informations météorologiques; services de téléchargement
de jeux vidéo.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
746 340 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording,
emission, transmission, switching, reception, reproduction and

processing of sounds, signals, characters and/or images,
integration of voice, image, text, data, multimedia, full-motion
video communications in networks, devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output messages, information and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
equipment for voice, image, text, data, multimedia and full-
motion video communications technology, especially for
voice data communication, telephones, videophones,
answering machines (for telephones), dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; photocopiers; telecommunication networks
consisting of exchange and transmission equipment,
individual modules and components of such equipment such as
power supply units, transmission media such as
telecommunication cables and optical fibres and pertinent
connection elements, wireless transmission media such as
infrared and radio; parts for all aforementioned apparatus and
devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
(compris dans cette classe); dispositifs électriques
d'enregistrement, de diffusion, de transmission, de
commutation, de réception, de reproduction et de traitement
des sons, des signaux, des caractères et/ou des images,
d'intégration de communications vocales, par l'image, le texte,
les données, multimédia et la vidéo plein-écran dans des
réseaux, dispositifs pour l'enregistrement, le traitement,
l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et
l'extraction de messages, d'informations et de données;
ordinateurs de transmission, logiciels; équipements optiques,
électrotechniques et électroniques pour les technologies de
communication vocale, multimédia, par l'image, le texte, les
données et la vidéo plein-écran, notamment pour
communication voix-données, téléphones, visiophones,
répondeurs téléphoniques, dispositifs de numérotation,
systèmes téléphoniques intérieurs, installations automatiques
d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs
privés); photocopieurs; réseaux de télécommunications
constitués de matériel de central téléphonique et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de
transmission tels que câbles de télécommunications et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs, dispositifs de
transmission sans fil, notamment par infrarouge et radio;
parties de tous les produits précités; installations composées
d'une combinaison des appareils et dispositifs précités.
Accepted for all the services in classes 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 37, 38, 41 et 42.
746 636 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Medical mouth washes; preparations for mouth
and tooth care; disinfectants.

 5 Bains de bouche à usage médical; préparations
pour les soins dentaires et buccaux; désinfectants.
Accepted for all the goods of classes 3 and 21. / Admis pour les
produits 3 et 21.
747 968 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles, motor land vehicle engines,
motor land vehicle bodies as well as motor land vehicle parts;
all of the above products included in this class.

37 Transformation and subsequent outfitting of motor
land vehicles.

12 Véhicules terrestres à moteur, moteurs de
véhicules terrestres, carrosseries de véhicules terrestres à
moteur ainsi que pièces de véhicules terrestres à moteur; tous
les produits précités compris dans cette classe.

37 Services de transformation et d'équipementier
pour la fourniture ultérieure d'accessoires de véhicules
terrestres à moteur.
748 073 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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 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, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
748 075 (20/2001)
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 classes 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. /
Admis pour les classes 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
748 080 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for the
recording, transmission, processing and reproduction of sound,
images or data; machine-run data carriers; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques à utiliser avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
748 086 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric 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 à utiliser avec des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
équipements pour le traitement des données et ordinateurs.
Accepted for classes 16, 35, 38 and 42. / Admis pour les classes
16, 35, 38 et 42.
748 393 (6/2001) - Accepted for all the goods in class 11. /
Admis pour les produits de la classe 11.
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, calculators, data processing equipment, fire-
extinguishers; fuse rails, switch drivers, distribution panels,
fuses; more particularly low voltage fuse rails and low voltage
switch drivers, low voltage distribution panels and SIBA fuses.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks, organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, import-export services,
industrial and commercial representations; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a retail electrical store; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view or purchase those goods from an Internet
website specialising in the marketing of electrical equipment.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information (data processing), extincteurs;
rails de fusibles, commandes de commutateurs, panneaux de
distribution, fusibles; plus particulièrement rails de fusibles
basse-tension et commandes de commutateurs basse-tension,
panneaux de distribution basse-tension et fusibles SIBA.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, services
d'import-export, représentations industrielles et
commerciales; regroupement pour le compte de tiers de
produits divers permettant au consommateur de voir et
d'acheter commodément ces produits sur un site Web
spécialisé dans la commercialisation d'équipement électrique.
748 465 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Single component dental plastics for the
manufacture and repair of dentures.

 5 Plastiques dentaires à une composante pour la
fabrication et la réparation de prothèses dentaires.
749 925 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipement and computers; fire-
extinguishing apparatus.
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 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
d'enregistrement, de transmission 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, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 20, 30, 32,
33, 35, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 20, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 41 et 42.
750 204 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Hair dryers, gas or electric space heating
apparatus, ventilators, refrigerators, freezers, sinks, ventilation
hoods for kitchens, electric lamps, air conditioning
installations.

11 Sèche-cheveux, appareils électriques ou à gaz de
chauffage ambiant, ventilateurs, réfrigérateurs, congélateurs,
éviers, hottes d'aération pour cuisines, lampes électriques,
installations de climatisation.
Accepted for all goods and services of classes 9, 16 and 40. /
Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 40.
750 503 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
measuring, signalling, checking (supervision), and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic and
optical recording media whether interactive or not, recording
discs; audio tapes, video tapes, compact discs, laser discs,
video discs and optical discs, digital versatile discs, optical
compact discs; data processing.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques interactifs et non
interactifs, disques acoustiques; bandes audio, cassettes
vidéo, disques compacts, disques lasers, vidéodisques et
disques optiques, disques numériques polyvalents, disques
optiques compacts; équipement pour le traitement de
l'information et programmes d'ordinateurs.
Accepted for all the goods and services of classes 16, 21, 25,
28 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16,
21, 25, 28 et 35.
750 863 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical and surveying (not included in
other classes) apparatus and instruments, photographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment, computers,
computer software; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques et
géodésiques non compris dans d'autres classes, appareils et
instruments photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information,
ordinateurs, logiciels; extincteurs.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.

751 913 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Plastic sheeting, except for wrapping, packing,
stopping and insulating purposes; moistureproof plastic
membranes for use in building construction; self-adhesive
tapes made of plastic material, other than stationery and not for
medical or household purposes.

17 Feuilles de plastique, sauf pour emballer,
calfeutrer, étouper et isoler; membranes en matières
plastiques imperméables à l'humidité pour la construction;
bandes auto-adhésives en matières plastiques, autres que pour
la papeterie et non à usage médical ou ménager.
Accepted for classes 16, 18, 20 and 22. / Admis pour les classes
16, 18, 20 et 22.
752 791 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Cardiovascular products and preparations.
 5 Produits et préparations pour le système cardio-

vasculaire.
754 046 (13/2001)
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 classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39 and 42. /
Admis pour les classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 42.
754 461 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements; incubators for eggs; (power) installations for
generating electric energy, parts and fittings for the
aforementioned goods.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines and data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements de machine et
composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; incubateurs à
oeufs; centrales (électriques) de production d'énergie
électrique, éléments et accessoires pour les produits précités.

 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
d'enregistrement, de transmission 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 ainsi que matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.
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Accepted for classes 11, 35, 37, 38, 39, 40 and 42. / Admis pour
les classes 11, 35, 37, 38, 39, 40 et 42.
755 321 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus 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.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour usage avec des appareils et instruments de
télécommunications; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 41 et 42.
755 439 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

40 Manufacturing for third parties of chemical
products for industrial, scientific, photographic, farming,
horticultural and forestry applications, as well as for
maintaining the freshness of and preserving foodstuffs;
manufacturing for third parties of synthetic resins and plastic
materials as raw materials, of cosmetic products and of
pharmaceutical, veterinary, medicinal and sanitary products
and preparations; manufacturing for third parties of dietetic
substances for medical purposes, and of replacement materials
for foodstuffs for medical purposes.

40 Fabrication pour le compte de tiers de produits
chimiques pour application industrielle, scientifique,
photographique, agricole, horticole et forestière ainsi que
pour garder frais et conserver des produits alimentaires;
fabrication pour le compte de tiers de résines synthétiques et
matériaux plastiques à l'état brut, de produits cosmétiques et
de produits pharmaceutiques et de médecine vétérinaire ainsi
que préparations pour l'hygiène; fabrication pour le compte
de tiers de substances diététiques pour buts médicaux et de
matières de remplacement pour produits alimentaires pour
buts médicaux.
Accepted for classes 1, 3, 5, 39 and 42. / Admis pour les classes
1, 3, 5, 39 et 42.
757 907 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical apparatus and instruments; blood pressure
monitors; massage apparatus; urine monitors; nebulizers;
medical diagnostic apparatus; apparatus for use in exercising
or toning muscles; furniture for medical and therapeutic
purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods, all
included in this class.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase these goods in a speciality retail store offering
sports, exercise and fitness apparatus, medical, diagnostic and
health care apparatus, therapeutic and physiotherapy products
and health supplements; direct mail advertising; marketing and
promotional services; advertising by mail order publications;
arranging and conducting trade shows; advisory services for
the business of selling health apparatus and equipment;
including all of the aforementioned services when offered and/
or provided on-line from a computer database, cable medium
or via the Internet; providing organised and condensed
business information relating to the selection and purchase of
items relating to health, medical, therapeutic and personal
nature by means of a global computer information network; all
included in this class.

10 Appareils et instruments médicaux; moniteurs de
pression artérielle; appareils de massage; moniteurs pour le
contrôle de l'urine; nébuliseurs; appareils pour le diagnostic
médical; appareils pour l'entraînement ou la tonification des
muscles; meubles à usage médical ou thérapeutique; parties et
accessoires pour les produits précités, tous compris dans cette
classe.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté dans
un magasin de vente au détail spécialisé dans les appareils
pour la pratique de sports, d'exercice physique et de fitness,
dans les appareils pour le secteur médical, de diagnostic et
pour soins de santé, dans les produits et compléments de santé
à visée thérapeutique ou de kinésithérapie; publipostage;
marketing et services de promotion; publicité dans des
publications de vente par correspondance; organisation et
conduite de foires commerciales; services de conseils en
matière de vente d'appareils et équipements pour le secteur de
la santé; y compris tous les services précités fournis et/ou
offerts en ligne à partir d'une base de données informatique,
par câble ou par le biais d'Internet; prestation d'informations
sous forme structurée et résumée afférentes à la sélection et à
l'achat d'articles en rapport avec le domaine de la santé,
d'ordre médical, thérapeutique et individuel par le biais d'un
réseau informatique global d'information; tous compris dans
cette classe.

HU - Hongrie / Hungary
480 275 (6/2001)
Liste limitée à:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, articles pour reliures, cartes à jouer,
photographies.
678 760 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 38 et 41; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 18. / Accepted for all goods and services in classes
14, 38 and 41; refusal for all goods in classes 9 and 18.
700 165 (23/1999) - Refusé pour les classes 9, 16, 28, 35, 38 et
41. / Refusal for classes 9, 16, 28, 35, 38 and 41.

JP - Japon / Japan
435 442 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Component parts of metal for exhibition stands,
namely decorative panels, bases, shaped rods for joining
purposes and clamping sleeves.

19 Component parts not of metal for exhibition
stands, namely decorative panels, bases and shaped rods for
joining purposes; mobile partition walls for premises
partitioning.

20 Dismantlable office furniture and counters made of
metal or wood; shelving units for shops; bars, counters and
wall units for shop fitting purposes.

 6 Composants métalliques pour stands d'exposition,
à savoir panneaux décoratifs, embases, tiges profilées pour le
raccordement et manchons de serrage.

19 Composants non métalliques pour stands
d'exposition, à savoir panneaux décoratifs, embases et tiges
profilées pour le raccordement; cloisons mobiles de
séparation.

20 Comptoirs et meubles de bureau démontables, en
métal ou bois; rayonnages pour magasins; bars, comptoirs et
unités murales pour l'aménagement de magasins.
544 327 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Non-electrical metallic cables and wires.
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 7 Lifting and handling apparatus, more precisely,
cable hoisting and traction apparatus.

 6 Câbles et fils métalliques non électriques.
 7 Appareils de levage et de manutention et, plus

particulièrement, appareils de levage et de traction par câble.
608 583 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electrical office machines and appliances, namely
pencil sharpeners, letter openers, shredding machines, contact
cutters, cutters and shredders for industrial and craft use, for
offices, design and DIY; electrical shredders.

 8 Hand-held devices for cutting and shredding, for
industrial use, for craftwork and for photographs, for the office
and for DIY; hand tools; cutlery.

 9 Electric office machines and implements,
protractors, magnets; magnetic ribbon and tape; containers,
requisites and cases for transport and magnetic data carriers
and all types of pre-recorded computer programs.

16 Files and holders for filing data-carriers made of
paper or cardboard; rulers for design, articles for stationery and
for design, implements for writing and drawing; nonelectrical
office items; blackboards on easels or for walls, items made of
paper or cardboard such as teaching or educational material;
portfolios for large-scale designs or plans; folders and cases for
photographs; holders for photographs; sheets, letters, numbers
and magnetic plaques (stationery items); files and pouches
made of plastic for documents; tabs for index cards, punched
paper tape; adhesive letters, adhesive tape and glues for
stationery; plastic tape used for designs; anti-static mats for
offices.

20 Furniture, in particular office furniture; boards for
posting items, for demonstrations, magnetic boards, planning
boards, boards for index cards and their parts; boards, rods,
fittings, frames and holders for affixing flat items; pictures and
moulds for photographs; nonmetallic chests for documents.

 7 Machines et appareils électriques de bureau, à
savoir taille-crayons, ouvre-lettres, broyeurs de dossiers,
coupeuses à précontact, coupeuses et broyeurs à usage
industriel et artisanal, pour le bureau, le dessin et le
bricolage; ciseaux et broyeurs électriques.

 8 Instruments à main pour couper et broyer à usage
industriel, artisanal et pour photographies, pour le bureau et
le bricolage; outils à main; coutellerie.

 9 Machines et ustensiles de bureau électriques,
rapporteurs, aimants; rubans et bandes magnétiques;
récipients, nécessaires et étuis pour transports et supports de
données magnétiques et de programmes d'ordinateurs
enregistrés de toutes sortes.

16 Classeurs et étuis pour ranger des supports de
données en papier et en carton; règles à dessiner, articles pour
la papeterie et le dessin, ustensiles pour écrire et dessiner;
articles de bureau non électriques; tableaux noirs sur chevalet
ou muraux, articles en papier et en carton comme matériel
d'instruction ou d'enseignement; chemises pour dessins et
plans de grand format; chemises et étuis pour ranger des
photographies; supports pour photographies; feuilles, lettre,
chiffres et plaques aimantés (articles de papeterie); dossiers et
pochettes en matières plastiques pour ranger des documents;
cavaliers à fiches, bandes perforées; lettres auto-adhésives,
rubans adhésifs et colles pour la papeterie; rubans en matière
plastiques servant à porter des dessins; tapis et nattes
antistatiques de bureau.

20 Meubles, en particulier meubles de bureau;
tableaux d'affichage, de démonstration, aimantés, de
planning, panneaux à fiches et leurs parties; tableaux,
baguettes, appliques, cadres et supports pour la fixation
d'objets plats; tableaux et moulures pour photographies;
caisses non métalliques pour ranger des documents.
689 106 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (raw, semifinished or used for
paper manufacturing purposes); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
materials for stationery or household purposes); stationary of

artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); playing cards, printing type; printing blocks.

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money fund
investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
real estate management; issue of tokens of value; saving banks;
issuing of travelers' checks and letters of credit; real estate
appraisal; apartment house management.

37 Construction; repair of automobiles; repair of
medical machines and apparatus; repair of metal working
machines and apparatus; repair of office machines and
apparatus; repair of telecommunication machines and
apparatus; repair of computers; repair of air conditioning
apparatus; repair of elevator; repair of heating equipment;
installation services; civil engineering; agricultural
engineering; drilling of wells; rental of construction
equipment; rental of bulldozers; maintenance and cleaning of
buildings, premises, floors (facade cleaning and restoration,
disinfecting, rat exterminating); laundering; clothing repair;
retreading or vulcanization of tires; shoe repair.

39 Transport; packing and storage of goods; travel
arrangement; newspaper delivery; water and electricity
distribution; operation of ferryboats; marine towing, unloading
of cargo, refloating of ships; storing, safekeeping of clothes;
refrigerator rental; garage rental; booking of seats for traveling
(transport).

41 Education; training; entertainment; organization of
sports competitions; publishing of books, of magazines;
lending libraries; animal training; production of shows, of
films; performing arts agencies; rental of films, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and theatre
set accessories; organization of competitions the fields of
education or entertainment; organization and conducting of
colloquiums, lectures, congresses; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; booking of seats for
shows; operating lotteries.

42 Restaurants (providing food and drinks);
temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming; rest and
convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux;
undertaking; engineering services, professional consulting and
construction drafting, unrelated to business dealings;
engineering works (not for building purposes); prospecting;
material tests; laboratories; rental of farming equipment, of
clothing, of bedding, of vending machines; printing; leasing
access time to a computer data base; news reporters services;
video tape filming; providing facilities for exhibitions.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); imprimés; articles de reliure; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
articles de papeterie pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); cartes à jouer,
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

36 Souscription d'assurances; services de consultant
financier; estimations financières (assurances, banques,
immobilier); gérance de fortunes; investissement de capitaux;
placement de capitaux dans des fonds de change; courtage en
Bourse; courtage de valeurs mobilières; gestion de biens
immobiliers; émission de bons de valeur; caisses d'épargne;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
évaluation de biens immobiliers; gérance d'immeubles.

37 Construction; réparation d'automobiles;
réparation de machines et appareils médicaux; réparation de
machines et appareils à travailler les métaux; réparation de
machines et appareils de bureau; réparation de machines et
appareils de télécommunication; réparation d'ordinateurs;
réparation de climatiseurs; réparation d'élévateurs;
réparation de matériel de chauffage; services d'installation;
génie civil; génie agricole; forage de puits; location de
machines de chantier; location de bouldozeurs; maintenance
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et nettoyage d'édifices, locaux, sols (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); blanchissage; réparation de
vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; travaux de
cordonnerie.

39 Transport; emballage et stockage de produits;
organisation de voyages; distribution de journaux;
distribution d'eau et d'électricité; exploitation de car-ferry;
remorquage maritime, déchargement de cargaisons,
renflouage de navires; gardiennage d'habits; location de
réfrigérateurs; location de garages; réservation de places de
voyage (transport).

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation de rencontres sportives; 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 accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour les spectacles; organisation de
loteries.

42 Restaurants (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
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; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; essais de matériaux;
laboratoires; location de matériel pour exploitations
agricoles, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo; gestion de lieux d'expositions.
716 208 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; office tasks.
36 Capital investment; exchange money; fund

investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage.
38 Information transmission, data transmission and

consulting services using a global system of computer
connections.

35 Publicité; travaux de bureau.
36 Investissement de capitaux; opérations de change;

courtage en valeurs mobilières; courtage en actions et
obligations.

38 Services de transmission d'informations, de
transmission de données et de consultation au moyen d'un
système global de connexions télématiques.
721 914 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; office tasks.
36 Capital investment; exchange money; fund

investment; securities brokerage; stocks and bonds brokerage.
38 Information transmission, data transmission and

consulting services using a global system of computer
connections.

35 Publicité; travaux de bureau.
36 Investissement de capitaux; opérations de change;

courtage en valeurs mobilières; courtage en actions et
obligations.

38 Services de transmission d'informations, de
transmission de données et de consultation au moyen d'un
système global de connexions télématiques.
734 256 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft; automobiles; rolling stock for railways;
ships; suspension shock absorbers for vehicles; anti-theft
devices for vehicles; head-rests for vehicle seats; shock
absorbers for automobiles; automobile hoods; automobile
bodies; automobile chains; automobile chassis; bumpers for
automobiles; sun shields and visors for automobiles; anti-theft

alarms for vehicles; reversing alarms for vehicles; horns for
vehicles; luggage carriers for vehicles; tyres for vehicle
wheels; torsion bars for vehicles; connecting rods for land
vehicles (other than engine parts); gearboxes for land vehicles;
caps for vehicle petrol tanks; windscreens; vans; small vans;
lorries; hoods for vehicles; hoods for vehicle engines;
bodywork; safety belts for vehicle seats; anti-skid chains;
driving chains for land vehicles; transmission chains for land
vehicles; vehicle chassis; hydraulic circuits for vehicles;
torque converters for land vehicles; reduction gears for land
vehicles; direction signals for vehicles; electric motors for land
vehicles, electric vehicles; clutches for land vehicles; safety
seats for children for vehicles; gearing for land vehicles;
hubcaps; casings for pneumatic tyres; balance weights for
vehicle wheels; axles; steering knuckles; windscreen wipers;
brake linings for vehicles; brake shoes for vehicles; brake
segments for vehicles; brakes for vehicles; bands for wheel
hubs; tailboard lifts (parts of land vehicles); vehicle covers;
seat covers for vehicles; rims for vehicle wheels; engines for
land vehicles; driving motors for land vehicles; vehicle wheel
hubs; mudguards; vehicle bumpers; air pumps (vehicle
accessories); doors for vehicles; ski carriers for cars;
propulsion mechanisms for land vehicles; trailers (vehicles);
trailer hitches for vehicles; shock absorbing springs for
vehicles; vehicle suspension springs; rearview mirrors; vehicle
wheels; freewheels for land vehicles; seats for vehicles; sports
cars; tractors; sleighs (vehicles); tramcars; transmission shafts
for land vehicles; transmissions for land vehicles; turbines for
land vehicles; anti-glare devices for vehicles; windows for
vehicles; steering wheels; cars powered by a combination of
thermic and electrical energy; bicycles, motor scooters,
motorcycles and tricycles and parts or accessories thereof,
namely shock absorbers, horns, luminous warning signals and
indicators, engine hoods, bodywork, direction indicators,
chains, brakes, brake linings, brake shoes, wheel rims and
hubs, mudguards, air pumps, tyres, pedals, handlebars,
kickstands, footrests, saddles and saddlebags.

12 Aéronefs; automobiles; matériel roulant de
chemins de fer; navires; amortisseurs de suspension pour
véhicules; antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de
véhicules; amortisseurs pour automobiles; capots pour
automobiles; carrosseries pour automobiles; chaînes pour
automobiles; châssis pour automobiles; pare-chocs pour
automobiles; stores et pare-soleil pour automobiles;
avertisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs de
marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour
véhicules; porte-bagages pour véhicules; bandages de roues
pour véhicules; barres de torsion pour véhicules; bielles pour
véhicules terrestres (autres que parties de moteurs); boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à
essence de véhicules; pare-brise; camionnettes;
fourgonnettes; camions; capotes de véhicules; capots de
moteurs pour véhicules; carrosseries; ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules; chaînes antidérapantes, chaînes de
commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices pour
véhicules terrestres; châssis de véhicules; circuits
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour
véhicules terrestres; démultiplicateurs pour véhicules
terrestres; indicateurs de direction pour véhicules; moteurs
électriques pour véhicules terrestres, véhicules électriques;
embrayages pour véhicules terrestres; sièges de sécurité pour
enfants pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres;
enjoliveurs; enveloppes (pneumatiques); plombs pour
l'équilibrage des roues de véhicules; essieux; fusées d'essieux;
essuie-glace; garnitures de freins pour véhicules; sabots de
freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules;
freins de véhicules; frettes de moyeux; hayons élévateurs
(parties de véhicules terrestres), housses de véhicules; housses
pour sièges de véhicules; jantes de roues de véhicules; moteurs
pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules
terrestres; moyeux de roues de véhicules; pare-boue; pare-
chocs de véhicules; pompes à air (accessoires de véhicules);
portes de véhicules; porte-skis pour automobiles; mécanismes
de propulsion pour véhicules terrestres; remorques
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(véhicules); attelages de remorques pour véhicules; ressorts
amortisseurs pour véhicules; ressorts de suspension pour
véhicules; rétroviseurs; roues de véhicules; roues libres pour
véhicules terrestres; sièges de véhicules; voitures de sport;
tracteurs; traîneaux (véhicules); voitures de tramways; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres; turbines pour
véhicules terrestres; dispositifs antiéblouissants pour
véhicules; vitres de véhicules; volants pour véhicules; voitures
à propulsion hybride thermique et électrique; cycles,
bicyclettes; motoscooters; motocycles et tricycles ainsi que
leurs parties ou accessoires, à savoir amortisseurs de
suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores,
capots de moteurs, carrosseries, indicateurs de direction,
chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de
roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pied, selles
et sacoches.
737 969 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery with mint.
30 Confiseries à la menthe.

738 608 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication satellites.
35 Rental of advertising material; accounting;

document reproduction; typewriter and office equipment
rental; services consisting of the registration, collection,
transcription, compilation and systemization of written
communications and data; sales by auction via a
telecommunication network; newspaper subscriptions.

36 Banking intermediation and insurance services
concerning the aforementioned goods, rendered via a
telecommunication network.

38 News agencies, press agencies, paging services,
radio, telegraph and telephone communication; broadcasting
of radio and television programmes; radio and television
programmes; information regarding telecommunication; rental
of apparatus for transmitting or receiving messages, data,
sound or images; electronic mail services; mobile
radiotelephony services; transmission of messages, data,
sound and images and broadcasting via radio relay channels,
cable or satellite; transmission of data held in databases;
electronic exchange of data stored in databases available via
telecommunication networks; operator services
(telecommunications) for cable distribution or
telecommunication networks; transmitting of software and
data; providing third party users with access to
telecommunication infrastructure.

39 Newspaper distribution; intermediation services
concerning the distribution of the aforementioned goods,
rendered via a telecommunication network.

41 Educational institutions; publication of books,
lending of books; entertainment; shows; entertainment over
the radio, television or teletext; film production; rental of
films, sound recordings, cinematographic projection
apparatus, accessories and theatre sets; arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
organisation of games via audiovisual media; publishing and
dissemination of the editorial content of sites accessible via a
global computer network.

 9 Satellites de télécommunication.
35 Location de matériel publicitaire; comptabilité;

reproduction de documents; location de machines à écrire et
de matériel de bureau; services d'enregistrement, de collecte,
de transcription, de compilation et de systématisation de
communications écrites et de données; services de ventes aux
enchères par l'intermédiaire d'un réseau de
télécommunication; abonnement à des journaux.

36 Services d'intermédiaire bancaire et assurance des
produits précités, au moyen d'un réseau de
télécommunication.

38 Services d'agences d'information (nouvelles),
agences de presse, d'appels radioélectriques, de

communications radiophoniques, télégraphiques et
téléphoniques; diffusion de programmes de radio et de
télévision; émissions radiophoniques et télévisées; services
d'information en matière de télécommunication; location
d'appareils pour la transmission ou la réception de messages,
de données, de son ou d'images; messageries électroniques;
services de radiotéléphonie mobile; transmission de messages,
de données, de sons et d'images et diffusion par voie
hertzienne, par câble ou par satellite; transmission de données
incluses dans des bases de données; services d'échange
électronique de données stockées dans une base de données
accessibles par réseau de télécommunication; services
d'opérateurs (télécommunications) de réseaux de
télécommunication ou de télédistribution; téléchargement de
logiciels et de données; fourniture d'accès à des
infrastructures de télécommunication à des utilisateurs tiers.

39 Distribution de journaux; services intermédiaires
dans la distribution des produits susmentionnés au moyen d'un
réseau de télécommunication.

41 Institutions d'enseignement; édition de livres, de
revues; prêt de livres; divertissements; spectacles;
divertissements radiophoniques, par télévision ou par
télétexte; production de films; agences pour artistes; location
de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma, d'accessoires et de décors de théâtre;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation de jeux par l'intermédiaire des
médias audiovisuels; services d'édition et de diffusion du
contenu éditorial de sites accessibles par un réseau global
d'ordinateurs.
738 988 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers;
electric regulating apparatus, luminous or mechanical signals,
electric monitoring apparatus.

35 Advertising; business management; business
administration; office work.

38 Telecommunications.
42 Restaurants; temporary accommodation; medical,

hygienic and beauty care; veterinary services; providing
information relating to legal affairs; legal research and study;
scientific and industrial research; computer programming.

 9 Appareils et instruments nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
et 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; appareils de
régulation électriques, signaux lumineux ou mécaniques,
appareils de surveillance électriques.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins

médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vétérinaires;
services juridiques; recherche et études juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
740 327 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery goods; essential oils; hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products; sanitary products for
medical use and for personal hygiene; dietetic beverages
adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for



500 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

medical purposes; dietetic food preparations for medical
purposes; food for babies; plasters; materials for dressings
(other than instruments); material for stopping teeth and dental
wax; medical or sanitary disinfectants (except for soaps).

30 Coffee; artificial coffee; tea; cocoa; sugar; rice;
tapioca; sago; flour and preparations made from cereals; bread;
pastries; yeast; baking powder; confectionery; edible ice;
honey: treacle; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments);
spices; ice for refreshment.

 3 Savons; articles de parfumerie; huiles essentielles;
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; boissons diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical;
préparations alimentaires diététiques à usage médical;
aliments pour bébés; pansements; matériel pour pansements
(autre que les instruments); matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiéniques (autres que les savons).

30 Café; succédanés du café; thé; cacao; sucre; riz;
tapioca; sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain; pâtisseries; levure; poudre à lever; confiseries; glace
alimentaire; miel sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigres;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
740 539 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Acceptance of deposits (including issuance of
bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits, loaning of funds and discounting
of bills, domestic exchange transaction, surety of debts and
acceptance of bills, loaning of securities, acquiring and
assigning of credits, safekeeping of securities, precious metals
and other articles, exchanging of money, acceptance of
financial futures transactions, underwriting of trust of money,
securities, credits, personal estate, land or fixtures thereon, or
surface rights or land leasing rights, acceptance of offering of
bonds, foreign exchange transaction, business relating to
letters of credit, installment purchasing agency services,
trading of securities, securities index futures transaction,
securities options transaction, and foreign market securities
index futures transaction, securities options transaction and
foreign market securities futures transaction, mediations
transmissions, or agencies for trading of securities, securities
index futures transaction, securities options transaction, and
foreign market securities futures transaction, mediations
transmission s, or agencies for trading of securities, securities
index futures transaction, securities options transaction, and
foreign market securities futures transactions, mediations,
transmissions, or agencies for entrustment of trading of
securities and foreign market securities futures transact ions in
the securities markets, mediations, transmissions, or agencies
for entrustment of trading of securities and foreign market
securities futures transactions in foreign securities markets,
underwriting of securities, secondary offering of securities,
handling of offering of secondary offering of securities,
offering of information relating to stock market conditions,
mediations for finalizing life insurance contract, life insurance
underwriting, agencies for finalizing property insurance
contract, assessment of damage relating to property insurance
contract, property insurance underwriting, actuarial services
for insurance premium rates, management of buildings,
agencies or mediations for leasing of buildings, leasing of
buildings, buying and selling of buildings, agencies or

mediations for trading of buildings, appraisal of buildings or
land, management of land, agencies or mediations for leasing
of land, leasing of land, buying and selling of land, agencies or
mediations for buying and selling of land, insurance
consultancy, banking consultancy, financial evaluation (real
estate), finance consultancy, financial management, capital
investments, fund investments.

37 Building construction; repair services, namely
maintenance and repair of chemical equipment; installation
services.

38 Telecommunications.
39 Transport services, energy and power supply,

particularly supply of electricity, gas and water; packaging and
storage of goods; travel arrangement.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

36 Acceptation de dépôts (notamment émission
d'obligations en échange d'acceptations de dépôts), ainsi que
prise en charge de dépôts à terme, prêt et escompte de traites,
opérations de change nationales, cautionnements et
acceptation de traites, prêt de titres, acquisition et attribution
de crédits, garde de valeurs, métaux précieux et autres
articles, bureaux de change, prise en charge de transactions
financières à terme, placements fiduciaires d'argent, titres,
crédits, biens personnels, terrains ou les éléments s'y trouvant,
ou droits de superficie ou droits au bail foncier, prise en
charge d'émissions d'obligations, change, activités dans le
domaine des lettres de crédit, services d'agences d'achat à
tempérament, commerce de titres, transactions à terme sur
indices de valeurs mobilières, transactions d'options sur des
valeurs, ainsi que transactions internationales à terme sur
indices de valeurs mobilières, transactions d'options sur des
valeurs et transactions à terme sur des titres étrangers,
transmissions par médiations, ou agences de commerce de
titres, transactions à terme sur indices de valeurs mobilières,
transactions d'options sur des valeurs, et transactions à terme
sur des titres étrangers, transmissions par médiations, ou
agences de commerce de titres, transactions à terme sur
indices de valeurs mobilières, transactions d'options sur des
valeurs, et transactions à terme de titres étrangers,
transmissions par médiations, ou agences fiduciaires chargées
du commerce de titres et valeurs mobilières à terme sur le
marché extérieur des valeurs mobilières, transmissions par
médiations, ou agences fiduciaires chargées du commerce de
titres et transactions à terme de titres étrangers sur marchés
mobiliers étrangers, placement de titres, reclassement de
titres, gestion du reclassement de titres, informations relatives
à la situation du marché des actions, opérations de médiation
dans le cadre de la finalisation de contrats d'assurances,
assurance sur la vie, agences de finalisation de contrats
d'assurance de biens, évaluation de dommages dans le cadre
de contrats d'assurance de biens, souscription de contrats
d'assurance de biens, actuariat pour taux de primes
d'assurances, gérance d'immeubles, services d'agence ou
d'intermédiaire pour la location de bâtiments, location
d'immeubles, achat et vente d'édifices, services d'agence ou
d'intermédiaire pour le commerce immobilier, estimation
d'édifices ou de terrains, gestion de terrains, services d'agence
ou d'intermédiaire pour la location de terrains, location de
terrains, vente et achat de terrains, services d'agence ou
d'intermédiaire pour l'achat et la vente de terrains, services
d'assureur-conseil, services de conseiller bancaire, évaluation
financière (immobilier), services de consultant financier,
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gérance de fortunes, investissement de capitaux, placement de
fonds.

37 Construction immobilière; services de réparation,
à savoir maintenance et réparation de matériel chimique;
services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Services de transport, distribution d'énergie,

notamment approvisionnement en électricité, gaz et eau;
emballage et stockage de marchandises; organisation de
voyages.
740 676 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for papermaking or printing); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; stationery of artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching materials
(excluding apparatus); playing cards; printers' type; printing
blocks.

35 Administrative accounting; advertising and
promotion services and related consultancy services, business
consulting, all the above being on-line or store-and-forward
services from data processing systems, computer databases or
computer communication networks, including the Internet and
World Wide Web; advertising; business management;
commercial administration; office tasks; distribution of
brochures and samples; newspaper subscription services for
third parties; business advice or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computer file
management; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

36 Financial management of accounts and
management of means of payment for enterprises, financial
and banking investors, processing of transfers of funds, supply
of financial information; insurance information; information
on buildings or land, provided on-line or in a store-and-
forward format from data processing systems, databases, or
computer or information networks, including the internet and
the World Wide Web; insurance consultancy; insurance
undertaking, insurance brokerage; financial operations;
exchanging money; financing loans; safe deposit services;
saving banks; monetary operations; real estate operations;
issuing of travellers' cheques and letters of credit; real estate
valuation; property management.

38 Telecommunications; press agencies,
communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services by all means,
including by electronic means, computer and telephone;
transmission, communication and telecommunication
messages, information and data of all kinds, including those
provided on line or stored and forwarded from data-processing
systems, from computer databases or computer-information
based networks, including the internet and the World Wide
Web; computer and electronic mail services; provision of news
and information by telecommunication means; transmission of
information accessible via access codes, data-processing
servers, via servers of computerised databases, via computer
and data-communication networks, including the internet and
the World Wide Web; transmission of text, electronic
documents, databases, graphics and audiovisual information
accessible via access codes via computers and
telecommunications networks, including the internet;
transmission of computer programs accessible via access
codes via personal page network interfaces; transmission of
periodical publications and other printed matter on the internet
via computers and via communication networks;
communication (transmission) services in real time between
computer users on the internet and the World Wide Web;
telecommunication services provided via the internet.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes (papeterie); pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

35 Tenue administrative de comptes; services en
matière de publicité et de promotion et services de conseil s'y
rapportant, services de conseil dans le domaine des affaires,
tous ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Gestion financière de comptes et gestion des
moyens de paiement des entreprises, des investisseurs
institutionnels et des banques, traitement de mouvements de
fonds, fourniture d'informations financières; services
d'information relatifs aux assurances; services d'information
relatifs à l'immobilier, fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
conseils en assurances; assurances; courtage en assurances;
affaires financières; opérations de change; prêts (finances);
dépôt en coffres-forts; épargne; affaires monétaires; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance
d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information, communications par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet
et le réseau mondial Web; services de courrier et de
messagerie électroniques et informatiques; services de
fourniture d'informations et de nouvelles par
télécommunication; transmission d'informations accessibles
par codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par
serveurs de bases de données informatiques, par réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; transmission de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès
par ordinateurs et par réseaux de télécommunication, y
compris Internet; transmission de programmes d'ordinateurs
accessibles par codes d'accès par des interfaces de pages-
réseau personnalisées; transmission de publications
périodiques et d'autres imprimés concernant Internet par
ordinateurs et par réseaux de communication; services de
communication (transmission) en temps réel entre les
utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial
Web; services de télécommunications fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet.
741 054 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity, including sales promotion of goods and
services, for third parties, by the placement of advertisements
and publicity displays on networks such as the Internet;
company management, including consultancy in demographic
matters; company administration; office functions, marketing
research; systemization of information into computer
databases.

38 Communications by computer terminals via
computer networks, telecommunication by hand-held device



502 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

provision of online access to networks particularly in the
media, news, weather, sport, current affairs, travel, trade fairs,
games, stock exchange and banking sectors.

42 Scientific and industrial research; development
and preparation of programs for data processing.

35 Publicité, y compris ventes promotionnelles de
produits et de services, pour le compte de tiers, par le biais du
placement de réclames et d'affiches publicitaires sur des
réseaux tels qu'Internet; gestion de sociétés, y compris offre de
conseils dans le domaine de la démographie; administration
de sociétés; travaux de bureau, recherche de marketing;
systématisation d'informations dans des bases de données.

38 Communication par terminal informatique sur
réseaux informatiques, télécommunication mobile, fourniture
d'accès en ligne à des réseaux, notamment concernant les
médias, actualités, météo, sports, affaires courantes, voyages,
foires commerciales, jeux, transactions bancaires et
boursières.

42 Recherche scientifique et industrielle;
développement et production de programmes informatiques.
741 166 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer-software, in particular for multimedia
application, for graphic applications, for games, for
advertising purposes; data processing equipment and
computers; computer peripheral devices; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound, images and/
or software; amplifiers; capacitors; electric converters; electric
installations for the remote control of industrial operations;
electric measuring devices, electric switches, electric welding
apparatus; computer games; game consoles; electrical game
machines for gambling or for entertainment.

14 Precious metals and their alloys; cigar boxes, jewel
cases, cups, jugs, table plates and vases of precious metals and
their alloys or coated therewith; jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard, table cloths of paper, boxes of
paper or cardboard; bookbinding material; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; stationary of
artists' supplies; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); plastic materials for packaging,
included in this class; playing cards; printers' type; printing
blocks.

18 Leather and imitations of leather, handbag, purses
and suitcases of leather and imitations of leather, hides; trunks
and traveling bags; umbrellas; parasols; sunshades and
walking sticks; whips; harness and saddlery.

25 Clothing; footwear; headgear.
28 Games; video games; electric games and

playthings other than those adapted for use with television
receivers only; gymnastic and sport articles (included in this
class).

30 Edible ice.
34 Tobacco; smoker's articles; matches; lighters.
 9 Logiciels informatiques, notamment pour le

domaine du multimédia, pour applications graphiques, de jeu,
pour le domaine de la publicité; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de son,
d'images et/ou de logiciels; amplificateurs; condensateurs
électriques; convertisseurs électriques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils électriques de mesure, interrupteurs,
appareils à souder électriques; jeux d'ordinateur; consoles de
jeu; machines électriques de jeu pour le jeu d'argent ou pour
le divertissement.

14 Métaux précieux et leurs alliages; boîtes à cigares,
coffrets à bijoux, tasses, cruches, assiettes de table et vases en
métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton, nappes en papier, boîtes en papier
ou carton; articles pour reliures; 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); matières plastiques pour l'emballage,
comprises dans cette classe; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations de cuir, sacs à main, porte-
monnaie et valises en cuir et en imitation de cuir, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies; parasols, ombrelles et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements; chaussures; articles de chapellerie.
28 Jeux; jeux vidéo; jeux et jouets électriques autres

que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs de
télévision; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

30 Glace alimentaire.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes;

briquets.
741 382 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Actuarial services; health insurance underwriting;
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance
underwriting; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
capital investment; exchanging money; fund investments;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing of
real estate; real estate agencies; real estate management;
agencies for non-life insurance; claim adjustment for non-life
insurance; non-life insurance underwriting; accident insurance
underwriting; insurance information; insurance premium rate
computing; appraisal or evaluation of buildings or land;
providing information on buildings or land; acceptance of
deposits (including substitute bond issuance) and acceptance
of fixed interval installment deposits; loans (financing) and
discount of bills; domestic exchange settlement; liability
guarantee and acceptance of bills; securities lending;
acquisition or transfer of monetary claims; safekeeping of
valuables including securities and precious metals (safe
deposit services); trusteeship of financial futures contracts;
trusteeship of money, securities, monetary claims, personal
property, land, rights on land fixtures, surface rights or lease on
land; agencies for bond subscriptions; foreign exchange
transactions; letter-of-credit related services; trading of
securities, securities index futures, securities options, and
overseas market securities futures; agencies or brokerage for
trading of securities, securities index futures, securities
options, and overseas market securities futures; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
domestic markets of securities, securities index futures and
securities options; agencies or brokerage for entrusting agents
with on-commission trading in overseas markets of securities,
and securities index futures; securities underwriting; securities
offering; transaction of securities subscription or offering;
providing stock market information; agencies for commodity
futures trading; brokerage for hire-purchase; credit card
services; issuance of credit card.

16 Paper, cardboard; placards of paper or cardboard;
table cloths of paper, table napkins of paper; printed matter;
bookbinding materials.

35 Advertising; business management; business
administration.

38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer

programming.
36 Actuariat; assurance maladie; courtage

d'assurance; consultation en matière d'assurances;
assurances; conseil financier; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gérance de fortunes;
investissement de capitaux; opérations de change; placement
de fonds; courtage en Bourse; courtage de valeurs mobilières;
crédit-bail immobilier; agences immobilières; gestion de biens
immobiliers; agences d'assurances IARD; services d'expert
d'assurance (sauf assurance-vie); souscription d'assurances
IARD; assurance contre les accidents; informations en
matière d'assurances; calcul de primes d'assurance;
estimation d'immeubles ou de terrains; information
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immobilière ou foncière; acceptation de dépôts (y compris
émission de titres d'échange) et prise en charge de
remboursements échelonnés; financement par prêt et
escompte de traites; règlement de change sur le marché
intérieur; garantie de passif et acceptation de traites; prêt de
titres; versement ou transfert de créances; garde de valeurs en
coffre-fort notamment de valeurs mobilières et de métaux
précieux (dépôt en coffres-forts); services fiduciaires de
contrats financiers à terme; services fiduciaires d'argent, de
valeurs mobilières, créances, biens personnels, terrains, de
droits sur des équipements fonciers, de droits de superficie ou
de location de terrains; agences de souscription d'obligations;
opérations de change; services de lettres de crédit; commerce
de titres, contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières,
options de valeurs mobilières, et contrats à terme de valeurs
mobilières à l'étranger; agences de courtage de valeurs
mobilières; contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières, options de valeurs mobilières, et contrats à terme
de valeurs mobilières à l'étranger; services d'agence ou de
courtier consistant à confier à des agents la charge du
commerce de titres nationaux sur commission, contrats à
terme sur l'indice des valeurs mobilières et options de valeurs
mobilières; services d'agence ou de courtier consistant à
confier à des agents la charge du commerce de titres nationaux
sur commission, et contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières; souscription de titres; émission de titres;
opérations sur les souscriptions ou émissions de titres;
information boursière; agences de contrats à terme sur les
marchandises; courtage en location-vente; services de cartes
de crédit; émission de cartes de crédit.

16 Papier, carton; écriteaux en papier ou en carton;
nappes en papier, serviettes de table en papier; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation pour ordinateurs.
741 387 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; placards of paper or cardboard;
table cloths of paper; table napkins of paper; printed matter;
bookbinding materials.

35 Advertising; business management; business
administration.

36 Actuarial services; health insurance underwriting;
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance
underwriting; financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking; real estate); financial management;
capital investment; exchanging money; fund investments;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing of
real estate; real estate agencies; real estate management;
agencies for non-life insurance; claim adjustment for non-life
insurance; non-life insurance underwriting; accident insurance
underwriting; insurance information; insurance premium rate
computing; appraisal or evaluation of buildings or land;
providing information on buildings or land; acceptance of
deposits (including substitute bond issuance) and acceptance
of fixed interval installment deposits; loans (financing) and
discount of bills; domestic exchange settlement; liability
guarantee and acceptance of bills; securities lending;
acquisition or transfer of monetary claims; safekeeping of
valuables including securities and precious metals (safe
deposit services); trusteeship of financial futures contracts;
trusteeship of money, securities, monetary claims, personal
property, land, rights on land fixtures, surface rights or lease on
land; agencies for bond subscriptions; foreign exchange
transactions; letter-of-credit related services; trading of
securities, securities index futures, securities options, and
overseas market securities futures; agencies or brokerage for
trading of securities, securities index futures, securities
options, and overseas market securities futures; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
domestic markets of securities, securities index futures and

securities options; agencies or brokerage for entrusting agents
with on-commission trading in overseas markets of securities,
and securities index futures; securities underwriting; securities
offering; transaction of securities subscription or offering;
providing stock market information; agencies for commodity
futures trading; brokerage for hire-purchase; credit card
services; issuance of credit card.

38 Telecommunications.
42 Scientific and industrial research; computer

programming.
16 Papier, carton; écriteaux en papier ou carton;

nappes en papier; serviettes de table en papier; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

36 Actuariat; contrats d'assurance maladie; courtage
d'assurances; conseil en assurances; contrats d'assurance;
conseil financier; estimation financière (assurances, secteur
bancaire; secteur immobilier); gérance de fortunes;
placement de fonds; opérations de change; investissements de
capitaux; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions
et obligations; crédit-bail immobilier; services d'agences
immobilières; gestion de biens immobiliers; agences
d'assurances IARD; services de règlement de sinistres dans le
cadre d'assurances IARD; souscription d'assurances IARD;
assurances contre les accidents; informations en matière
d'assurances; calcul de taux de primes d'assurances;
estimation ou évaluation d'immeubles ou de terrains;
prestation d'informations immobilières ou foncières;
acceptation de dépôts (ainsi qu'émission de produits de
remplacement d'obligations) et acceptation de dépôts par
versements périodiques; prêts (modes de financement) et
escompte d'effets; règlement de change sur le marché
intérieur; aval de passifs et acceptation d'effets; prêt de titres;
acquisition ou transfert de créances monétaires; services de
garde de valeurs notamment de titres et métaux précieux
(services de dépôt en coffres-forts); services de fidéicommis en
matière de contrats financiers à terme; services de
fidéicommis en matière d'argent, de titres, de demandes de
paiement, de biens personnels, de terrains, de droits sur des
équipements fonciers, de droits de superficie ou de location de
terrains; agences de souscription d'obligations; opérations de
change; services afférents à des lettres de crédit; commerce de
titres, de contrats à terme sur l'indice des valeurs mobilières,
options de valeurs mobilières, ainsi que de contrats à terme de
valeurs mobilières à l'étranger; services d'agences ou de
courtage pour le commerce de titres, de contrats à terme sur
l'indice de valeurs mobilières, d'options de valeurs mobilières,
et de contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger;
services d'agences ou de courtage consistant à confier à des
agents la charge du commerce de titres sur commission sur des
marchés nationaux, de contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières et d'options de valeurs mobilières; services
d'agences ou de courtage consistant à confier à des agents la
charge du commerce de titres sur commission sur des marchés
internationaux, ainsi que de contrats à terme sur l'indice des
valeurs mobilières; souscription de titres; offre de titres;
opérations sur les souscriptions ou émissions de titres;
prestation d'informations sur le marché boursier; agences de
contrats à terme sur les marchandises; courtage pour
opérations de location-vente; services de cartes de crédit;
émission de cartes de crédit.

38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation pour ordinateurs.
742 263 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked meals, all deep-frozen or
dehydrated; jams; eggs; milk, cheeses and other preparations
made with milk, milk product substitutes; soya milk and other
soya-based preparations included in this class; edible oils and
fats; protein preparations for nutritional purposes.
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30 Coffee, coffee extracts and preparations made
from coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea preparations; cocoa and cocoa-based
preparations, chocolate, chocolate goods, confectionery;
sugar; natural sweeteners; bread rolls, pancakes; bread, yeast,
pastry articles; cake biscuits, cakes, ice cream, sherbets;
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, flour or
cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; sauces; salad
creams and dressings, mayonnaise.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages, fruit juices.

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à
tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou
déshydratés; confitures; oeufs; lait, fromages et autres
préparations à base de lait, succédanés d'aliments laitiers; lait
de soja et autres préparations à base de soja compris dans
cette classe; huiles et graisses comestibles; préparations de
protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie; sucre; édulcorants naturels; petits pains, crêpes;
pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, glaces,
sorbets; 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 farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; sauces; sauces à
salade, mayonnaise.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non
alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques, jus de fruits.
742 871 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Exchange transactions, financing loans, safe
deposits, savings services, financial operations, monetary
operations, financial analysis, credit card services, debit card
services, issue of tokens of value, issuing of travellers'
cheques, financing services, liability insurance, electronic
funds transfer, capital investment, financial operations,
monetary operations, financial transactions.

36 Opérations de change, prêts de financement,
dépôts en coffres-forts, services d'épargne, opérations
financières, opérations monétaires, analyse financière,
services de cartes de crédit, services de cartes de débit,
émission de bons de valeur, émission de chèques de voyage,
services de financement, assurances responsabilité, transfert
électronique de fonds, placement de fonds, opérations
financières, opérations monétaires, transactions financières.
Accepted for classes 35 and 38. / Admis pour les classes 35 et
38.
743 167 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Glasses and sunglasses, spectacle cases, spectacle
frames.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes (excluding shoe ornaments of precious metal),
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags.

24 Fabrics, face towels of textile, sheets (textile),
table napkins of textile, table linen (textile) and tapestry (wall
hangings) of textile; bed and table covers.

25 Clothing, headgear.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 9 Lunettes de vue et de soleil, étuis à lunettes,
montures de lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes (à
l'exception des parures pour chaussures en métaux précieux),
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; cuirs et peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage.

24 Tissus, serviettes de toilette en matières textiles,
draps, serviettes de table en matières textiles, linge de table (en
matière textile) et tentures murales en matière textile; jetés de
lit et tapis de table.

25 Articles vestimentaires, couvre-chefs.
743 168 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Glasses and sunglasses, spectacle cases, spectacle
frames.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

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.

24 Textiles; face towels of textile, sheets (textile),
table napkins of textile, table linen (textile) and tapestry (wall
hangings) of textile; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
 9 Lunettes de vue et de soleil, étuis à lunettes,

montures de lunettes.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en

ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Textiles; serviettes de toilette en matières textiles,
draps, serviettes de table en matières textiles, linge de table (en
matière textile) et tentures murales en matière textile; jetés de
lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
743 221 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Automatic temperature and humidity controllers,
thermostats and sensors used for automatic temperature and
humidity controllers, and other automatic control apparatus;
electric cables used in connection with heating installations;
computer software for the control of automatic temperature
and humidity controllers, thermostats and sensors.

11 Heating or air-conditioning equipment.
 9 Régulateurs automatiques de température et

d'humidité, thermostats et capteurs conçus pour les
régulateurs automatiques de température et d'humidité et
autres appareils de contrôle automatique; câbles électriques à
utiliser conjointement avec des installations de chauffage;
logiciels informatiques pour la commande de régulateurs
automatiques de température et d'humidité, thermostats et
capteurs.

11 Matériel de chauffage ou de climatisation.
743 298 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; communication via
networks of all kinds; message transmission; computer-aided
message and image transmission; electronic mail.
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42 Consulting services in electronic document and
data transmission; consultancy services with relation to
technological and digital telecommunication matters.

38 Télécommunications; communications par
réseaux de toutes sortes; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique.

42 Service de consultation dans le domaine de la
transmission électronique des documents et des informations;
consultation technologique ainsi que consultation relative aux
moyens de télécommunication digitaux.
743 610 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Building materials of metal; portable buildings and
constructions of metal; noise protection walls and their parts of
metal.

 7 Machine parts and machine coverings for use in
road construction as well as in production lines of processing
of metals or plastic, in the furniture and building industry and
in the chemical food and drink industry; coverings of such
machines and machine parts; parts of motors.

12 Parts of automobiles, trucks, motorcycles,
aircrafts, boats and vessels included in this class, including
chassis, partitions and their parts; hoods for vehicles; absorbers
on vehicle undercarriages; integrated absorbers in vehicle heat
shields; automobiles interior parts like doors, dashboard, seats
or floor covers.

19 Building materials (not of metal); portable
buildings and constructions (not of metal); noise protection
walls and their parts (not of metal).

 6 Matériaux de construction métalliques; locaux
transportables et constructions métalliques; murs antibruit et
leurs composants en métal.

 7 Organes de machines et capots de machines pour
la construction des chaussées ainsi que pour les chaînes de
transformation des métaux ou des plastiques, dans le secteur
de la construction et l'industrie des meubles et dans l'industrie
de la préparation chimique de boissons et aliments; capots
pour ces machines et leurs organes; pièces de moteurs.

12 Pièces d'automobiles, camions, cyclomoteurs,
aéronefs, bateaux et navires, comprises dans cette classe, en
particulier châssis, cloisons et leurs composants; capotes de
véhicules; amortisseurs sur trains de voitures; protections
intégrées de boucliers thermiques; pièces intérieures
d'automobile, telles que portières, tableaux de bord, sièges ou
revêtements de sol.

19 Matériaux de construction non métalliques;
locaux et constructions transportables (non métalliques);
murs antibruit et leurs pièces (non métalliques).
743 624 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software, in particular computer
software for use in the field of home and building automation,
including computer software for remote control of home and
building automation systems through Internet.

42 Computer software design, computer
programming and updating of computer software, in particular
computer software design, computer programming and
updating of computer software for the benefit of home and
building automation.

 9 Logiciels, en particulier logiciels pour usage dans
le domaine des systèmes domotiques pour habitations et
bâtiments, notamment logiciels de télécommande de systèmes
domotiques pour habitations et bâtiments par Internet.

42 Conception de logiciels informatiques,
programmation et mise à jour de logiciels, notamment
conception de logiciels informatiques, programmation et mise
à niveau de logiciels pour systèmes domotiques pour
habitations et bâtiments.
745 599 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, inputting, storing,
transmitting, broadcasting, scanning, reproducing and
processing sound, images, and data; data processing apparatus

and equipment; computers; software, recorded computer
programs; magnetic and digital recording media, CD-ROMs;
telecommunication apparatus and instruments, cordless or
other telephones, televisions; computer programs and
equipment enabling the transmission and reception of data,
sounds and images over a global telecommunications network
to telephones or televisions; computer programs and
equipment enabling the transmission and reception of
television programmes over a global telecommunications
network or telephones.

16 Printed matter, books, brochures, newspapers,
magazines, instruction manuals relating to the area of
telecommunications apparatus or computers enabling an
exchange of communications via a global telecommunications
network (the Internet), and telecommunications services.

35 Advertising, advertising on telecommunications
networks (including computer networks); data storage;
management of computer servers, networks for transmitting
data, sounds and images and telecommunications networks
(including by means means of computers).

36 Financial operations, equity participation in
enterprises and commercial companies; financial information.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunications apparatus, computers and all equipment
designed for data processing.

38 Telecommunications; telecommunications via
telephone, computers and computer networks, including via a
global telecommunications network; communication via
computer terminals; broadcasting of data, sounds and images,
radio and television programmes, including over
telecommunications apparatus or over computers via a global
telecommunications network; cable television; press and
information agencies; transmission of messages, data, sounds
and images by telephone, computer, cable, satellite and radio;
information relating to telecommunication networks,
including by means of computers; operation of
telecommunication networks and telecommunication sites for
electronic commerce (including by means of computers);
provision of access to a telecommunication network by means
of computer, telephone or television; provision of access to a
telecommunication network portal, specifically via computer,
telephone or television.

41 Radio and television entertainment, production of
radio and television programmes; orchestra services;
organizing of shows (impresario services); presentation of live
performance; arranging and conducting of seminars.

42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and
production of compact discs, interactive CD-ROMs, digital
video disks, CD-ROMs linked to the Internet and other
recording media; design, production, maintenance and
updating of Internet sites; design and production of pages
disseminated via computer networks; rental of access time to a
computer data base server, updating of data bases; advice,
engineering and expert reports in the area of computers and
telecommunication networks; provision of access to a
telecommunication network search engine; development,
maintenance and updating of a telecommunication network
search engine; information relating to computers; setting up of
telecommunication networks and telecommunication sites for
electronic commerce (including by means of computers);
advice in the area of telecommunication networks, including
by means of computers.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la
reproduction, le traitement du son, d'images, et
d'informations; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; logiciels, programmes
d'ordinateurs enregistrés; supports d'enregistrement
magnétiques et numériques, cédéroms; appareils et
instruments de télécommunication, téléphones avec ou sans
fils, téléviseurs; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de données, de sons
et d'images présentés sur un réseau mondial de
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télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de
télévision; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de programmes de
télévision sur un réseau mondial de télécommunications ou sur
des téléphones.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures,
journaux, magazines, manuels d'instruction liés au domaine
des appareils de télécommunication ou des ordinateurs
permettant un échange de communications via un réseau
mondial de télécommunications (Internet), et des services de
télécommunications.

35 Publicité, publicité sur réseaux de
télécommunications (y compris réseaux informatiques);
stockage de données; gestion de serveurs informatiques, de
réseaux de transmission de données, de sons et d'images, de
réseaux de télécommunications (y compris par voie
informatique).

36 Affaires financières, prises de participations dans
des entreprises et des sociétés commerciales; informations en
matière financière.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation des appareils de télécommunications, des
ordinateurs et de tous les équipements destinés au traitement
de l'information.

38 Télécommunications; télécommunications par
téléphone, par voie télématique et par réseaux informatiques,
y compris par un réseau mondial de télécommunications;
communications par terminaux d'ordinateurs; diffusion de
données, de sons et d'images, de programmes de radio et de
télévision, y compris sur des appareils de télécommunication
ou sur des ordinateurs via un réseau mondial de
télécommunications; télévision par câbles; agences de presse
et d'informations; transmission de messages, de données, de
sons et d'images par voie téléphonique, informatique, par le
câble, le satellite et par ondes hertziennes; informations dans
le domaine des réseaux de télécommunication, y compris par
voie informatique; exploitation de réseaux de
télécommunication et sites de télécommunication pour le
commerce électronique (y compris par voie informatique);
services d'accès à un réseau de télécommunication au moyen
d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision; services
permettant l'accès à un portail de réseau de
télécommunication, notamment par un ordinateur, un
téléphone ou une télévision.

41 Divertissement radiophonique et télévisé, montage
de programmes de radio et de télévision; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'impresarios); représentation de spectacles; organisation et
animation de séminaires.

42 Conception et mise à jour de programmes
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour
ordinateurs; conception, mise à jour et réalisation de disques
compacts, de cédéroms interactifs, de disques vidéo
numériques, de cédéroms en liaison avec le réseau Internet et
d'autres supports d'enregistrement; conception, réalisation,
maintenance et mise à jour de sites Internet; conception et
réalisation de pages diffusées par réseaux informatiques;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, mise à jour de bases de données; consultations,
ingénierie et travaux d'ingénieurs dans le domaine de
l'informatique et des réseaux de télécommunication;
fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour
d'un moteur de recherche de réseau de télécommunication;
informations en matière informatique; établissement de
réseaux de télécommunication et sites de télécommunication
pour le commerce électronique (y compris par voie
informatique); consultations dans le domaine des réseaux de
télécommunication, y compris par voie informatique.
745 605 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys; table plates of precious
metal; needle cases of precious metal; candlesticks of precious
metal; ingots; pendants, rings and other personal ornaments,

jewelry; all these goods are made of gold and are neither gold
plated or gold filled, nor made of gold colored metal or gold
imitations; precious stones.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard.

35 Advertising on electronic media and more
specifically on the Internet; provision of commercial
information by telecommunication means (the Internet).

14 Métaux précieux et leurs alliages; assiettes en
métaux précieux; étuis à aiguilles en métaux précieux;
bougeoirs en métaux précieux; lingots; pendentifs, bagues et
autres ornements personnels, joaillerie; tous ces produits sont
en or et ne sont fabriqués ni en plaqué ou doublé or et ni en
métal doré ou imitation or; pierres précieuses.

16 Papier, boîtes en papier, linge de table en papier,
serviettes de table en papier, carton.

35 Publicité par les médias électroniques et plus
particulièrement Internet; mise à disposition d'informations
commerciales par voie de télécommunication (Internet).
Refused for classes 9 and 34; accepted for classes 38 and 39. /
Refusé pour les classes 9 et 34; admis pour les classes 38 et 39.
745 763 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products used for the treatment of
diseases caused by influenza and cold.

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le
traitement de pathologies associées à la grippe et au rhume.
745 926 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 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 Physical or chemical apparatus/instruments,
measuring apparatus/instruments, electrical distribution or
control machines/instruments, rotary converters; phase
modifiers, batteries, electric or magnetic measuring machines/
instruments; electric wires/cables; photographic apparatus/
instruments, cinematographic apparatus/instruments, optical
apparatus/instruments, life saving apparatus and equipment,
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-shields for protective helmets,
protective sports equipment, especially elbow and knee pads,
protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective gloves;
bicycle speedometers.

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.

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); purses, 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
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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.

 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/instruments à usage chimique ou
physique, appareils/instruments de mesure, machines/
intruments électriques de contrôle ou distribution,
commutatrices; dispositifs de changement de phase,
accummulateurs, machines/instruments de mesure électriques
ou magnétiques; fils/câbles électriques; appareils/instruments
photographiques, appareils/instruments cinématographiques,
appareils/instruments optiques, appareils et équipements de
sauvetage, 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); articles de
bijouterie, bijouterie fantaisie; pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie; bracelets de montre.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage, mallettes, porte-documents; sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; trousses de voyage
(articles de maroquinerie); porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés, sacs-ceintures parasols; parapluies et cannes;
fouets, harnais et 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 patin 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,
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.
745 947 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Claddings of metal in combination with glass or
plastics, namely doors and walls; metallic closure devices,
namely door locks, bolts; metallic attachment devices, namely
retaining brackets; metallic cabling aids, namely cable clamps,
clips of metal for cable.

 9 Cabinets, namely switchgear cabinets made of
metal and/or plastic materials, racks, shelves, frames, housings
and desks, preferably for electronics, computers, interactive
terminal systems and data transmission, also in conjunction
with bracket systems, also air-conditioned, and/or resistant to
earthquakes and/or resistant to vandalism and/or resistant to
explosions; component carriers for plug-in sub-assemblies
provided with electronic circuits (included in this class);
current supplies, namely power packs; slide-in units for sub-
assembly carriers, namely plug-in cards, busbars, cassettes
tapes for computer, plug-in connectors; electrical appliances
and instruments included in this class, namely parts for all the
aforesaid goods.

19 Claddings of glass or plastics, in combination with
metal, namely doors and walls.

20 Closure devices made of plastics, namely door
locks, bolts; attachment devices made of plastics, namely
retaining brackets; cabling aids made of plastics, namely cable
clamps, cable clips of plastics.

 6 Revêtements métalliques en association avec du
verre ou des matières plastiques, notamment portes et
cloisons; dispositifs métalliques de fermeture, notamment
serrures de portes, verrous; dispositifs de fixation métalliques,
notamment pattes de retenue; matériel de câblage métallique,
à savoir colliers d'attache de câbles, serre-câbles métalliques.
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 9 Armoires, à savoir armoires électriques en métal
et/ou en matières plastiques, baies, rayonnages, bâtis, boîtiers
et pupitres, destinés de préférence à des équipements
électroniques, ordinateurs, systèmes à terminal interactif et à
la transmission de données, également en association avec des
systèmes de fixation, également climatisés, et/ou antisismiques
et/ou résistants aux actes de vandalisme et/ou résistants aux
explosions; supports de composants pour sous-ensembles
enfichables munis de circuits électroniques (compris dans
cette classe); alimentations en courant, notamment blocs
d'alimentation électrique; tiroirs pour supports de sous-
ensembles, à savoir cartes enfichables, barres omnibus,
bandes de cassettes pour ordinateurs, connecteurs
enfichables; appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, notamment pièces pour tous les produits précités.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques, en
association à du métal, notamment portes et cloisons.

20 Dispositifs de fermeture en matières plastiques,
notamment serrures de portes, verrous; dispositifs de fixation
en matières plastiques, notamment pattes de retenue; matériel
de câblage en matière plastique, à savoir colliers d'attache de
câbles, serre-câbles en matières plastiques.
746 146 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, other than special sportswear; footwear
and headgear other than special sports footwear.

25 Vêtements, autres que vêtements spéciaux pour le
sport; chaussures et couvre-chefs autres que chaussures
spéciales pour le sport.
746 509 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages, namely coolers, whey
beverages and isotonic beverages (hypertonic and hypotonic)
for sports needs; mineral and aerated waters; fruit drinks and
fruit juices; syrups.

32 Boissons sans alcool, à savoir boissons
rafraîchissantes, boissons à base de petit-lait et boissons
isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) pour la pratique
des sports; eaux minérales et pétillantes; boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops.
746 511 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages, namely coolers; mineral
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops.
746 853 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printing
products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; stationery of
artist' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies
(excluding furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic packaging materials (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et produits en ces
matières; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;

pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
747 128 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printers' products of paper or cardboard.
35 Office work; employment agencies.
36 Real estate management.
38 Telecommunications.
41 Sport 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.

42 Geological research, land surveying; planning of
buildings and infrastructure systems for buildings; planning of
buildings.

16 Produits de l'imprimerie en papier ou carton.
35 Travaux de bureau; recrutement de personnel.
36 Gestion de biens immobiliers.
38 Télécommunications.
41 Activités sportives; services d'artistes de

spectacles; organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; services d'orchestres; organisation de
spectacles (services d'imprésarios); représentation de
spectacles; organisation et animation de séminaires;
production de spectacles.

42 Recherches géologiques, arpentage; planification
de bâtiments et de systèmes d'infrastructures de bâtiments;
planification de bâtiments.
747 532 (1/2002) - Accepted for class 10. / Admis pour les
produits de la classe 10.
747 557 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer equipment and software; CD-ROMs as
read-only memories for recording data, images and sounds;
magnetic data carriers, sound recording disks, data processing
apparatus; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sounds and images; data media.

16 Playing cards and card decks.
41 Publication and editing of information, texts,

graphics, images and sounds which can be forwarded
electronically and forwarded on request by computer
networks; arrangement and conducting of media prize awards;
organization and conducting of seminars, conventions,
symposiums, forums for public discussion and debate;
publication and editing of printed matter; publication of
information stored on electronic media; production and
reproduction of sound recordings or cassettes, magnetic tapes
and records, production of cassettes, images and sound
recording disks.

 9 Logiciels et matériel informatiques; CD-ROM en
tant que mémoires mortes pour l'enregistrement de données,
d'images et de sons; supports de données magnétiques, disques
acoustiques, appareils de traitement de données; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
sons et d'images; supports de données.

16 Cartes à jouer et jeux de cartes.
41 Publication et édition d'informations, de textes, de

graphiques, d'images et de sons pouvant être retransmis de
façon électronique et retransmis sur appel de réseaux
informatiques; organisation et réalisation d'attributions de
prix médiatiques; organisation et réalisation de séminaires, de
congrès, de symposiums, de forums de discussion et de débats
publics; publication et édition d'imprimés; publication
d'informations stockées sur des médias électroniques;
production et reproduction d'enregistrements sonores ou de



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 509

cassettes, de bandes magnétiques et de disques, production de
cassettes, d'images et de acoustiques.
Accepted for classes 35, 38 and 42. / Admis pour les classes 35,
38 et 42.
747 789 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Insulation; insulation materials; insulation paints;
coatings; coating materials having insulating properties or for
insulating purposes; insulating coatings; insulating cladding;
insulated pipes clips; protective foils; adhesives having
insulating properties or for insulating purposes; adhesive tapes
and bands (other than stationery and not for medical or
household purposes); plastics materials (semi-processed);
packing (cushioning, stuffing) of elastomeric or plastics
material; padding materials of elastomeric or plastics material;
plastics insulating materials; elastomeric insulating materials;
insulating foam; plastics insulating materials, elastomeric
insulating materials, insulating foam and foamed plastics
materials in block, panel, board, sheet, rod, tube, strip, tape,
band, roll or other form.

17 Produits pour l'isolation; matériaux isolants;
peintures isolantes; revêtements; matériaux de revêtements
dotés de propriétés isolantes ou pour l'isolation; revêtements
isolants; placages isolants; colliers de serrage isolés;
pellicules de protection; adhésifs ayant des propriétés
isolantes ou destinés à l'isolation; bandes et rubans adhésifs
(autres que pour la papeterie et ni à usage médical ni à usage
domestique); matières plastiques (mi-ouvrées); garnissages
(capitonnages, rembourrages) en matériaux élastomères ou
plastiques; matériaux de matelassage en matières élastomères
ou plastiques; matériaux isolants en matières plastiques;
matériaux isolants en matières élastomères; mousse isolante;
matériaux d'isolation en matières plastiques, matériaux
d'isolation en matières élastomères, mousse isolante et
matières plastiques expansées isolantes sous forme de blocs,
panneaux, planches, feuilles, tiges, tubes, baguettes, rubans,
bandes, rouleaux ou toute autre forme.
748 114 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for transmitting or reproducing sound,
images or data, and for sound amplification, push buttons for
bells, telecommunication and electronic signal transmitters,
loudspeakers, intercom systems and interfaces, integrated and
printed circuits, software (recorded programs), microphones
and microprocessors; data processing apparatus; microwave
transmission apparatus for delivering radio programmes and
messages.

 9 Appareils pour la transmission ou la reproduction
du son, des images ou des données et pour l'amplification du
son, boutons de sonnerie, émetteurs de signaux électroniques
de télécommunication, haut-parleurs, systèmes intercoms et
interfaces, circuits imprimés et intégrés, logiciels
(programmes enregistrés), microphones et microprocesseurs;
appareils pour le traitement de l'information; appareils pour
la transmission hyperfréquence de programmes
radiophoniques et de messages par voie hertzienne.
Refused for classes 38 and 42. / Refusé pour les classes 38 et
42.
748 137 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Cloth; blinds made of textile fabrics; non-woven
textiles; hand or machine embroidered textile products
included in this class, namely textile handkerchiefs, table
napkins of textile fabrics, pillow cases, bed clothes (linen),
pillow covers, bed covers, sleeping, bags (sheeting), bed
blankets; textile handkerchiefs; table napkins of textile fabrics;
terry cloth blankets; towels; pillow cases; bed clothes (linen);
bed blankets; quilted blankets; pillow covers; ticks; mattress
covers; sewn covers as sheet substitutes, woollen blankets,
protective furniture covers, curtains made of textile fabrics,
textile products for decorative purposes, namely table runners
and curtains included in this class.

24 Toile; stores en matières textiles; non-tissés
(textiles); produits textiles comportant des broderies faites à la

main ou à la machine compris dans cette classe, à savoir
mouchoirs de poche en matières textiles, serviettes de table en
matières textiles, taies d'oreillers, literie (linge), housses
d'oreillers, dessus-de-lit, sacs de couchage (draps),
couvertures de lit; mouchoirs en matières textiles; serviettes
de table en matières textiles; couvertures de lit en tissu bouclé
éponge; serviettes; taies d'oreillers; linge de lit; couvertures
de lit; couvertures matelassées; housses pour oreillers; toiles
à matelas; housses de protection pour matelas; housses
cousues en tant qu'articles analogues à des draps, couvertures
en laine, housses pour la protection de meubles, rideaux en
matières textiles, produits textiles pour la décoration, à savoir
chemins de table et rideaux compris dans cette classe.
748 338 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financing services; issue of tokens of
value; art appraisal; real estate management; insurance
brokerage, securities brokerage; stocks and bonds brokerage;
collections for charity; trustee services; pledge loan services;
financial guarantees, guarantees of monetary liabilities.

37 Construction information; construction; work
done to household interiors, such as painting, restoration or
upholstering; installation and repair of heating systems;
installation and repair of electric appliances; vehicle
breakdown assistance (repair); vehicle service stations; camera
repair; cabinetwork (repair); washing.

42 Holiday homes; health care services; hospital
services; gardening; litigation consultancy; chaperoning;
geological research, land surveying; dress designing, fashion
information; computer programming; undertakers' services;
organisation of religious meetings; printing services.

36 Assurances; services de financement; émission de
bons de valeur; estimation d'objets d'art; gérance de biens
immobiliers; courtage d'assurances; courtage de valeurs;
courtage d'actions et d'obligations; collectes de bienfaisance;
services fiduciaires; services de prêt sur gage; garanties
financières, garanties d'obligations monétaires.

37 Informations en matière de construction;
construction; travaux intérieurs de logements, tels que
peinture, restauration ou rembourrage de meubles;
installation et réparation de chauffages; installation et
réparation d'appareils électriques; assistance en cas de
pannes de véhicules (réparation); stations-service; réparation
d'appareils photographiques; travaux d'ébénisterie
(réparation); lessivage.

42 Maisons de vacances; services de santé; services
hospitaliers; jardinage; services de contentieux;
accompagnement (escorte); recherche géologique, arpentage;
services de dessinateurs de mode, information en matière de
mode; programmation informatique; services de pompes
funèbres; organisation de réunions religieuses; imprimerie.
Accepted for classes 35, 38, 39, 40 and 41. / Admis pour les
classes 35, 38, 39, 40 et 41.
748 648 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 SPC exchanges; cable communication apparatus;
apparatus for communication and navigation not included in
other classes; computers; computer programmes (programs),
recorded; data processing apparatus; integrated circuit cards
(smart cards); audiovisual receivers; all the above-mentioned
goods are included in this class.

35 Import-export agencies; sales promotion (for
others); commercial information agencies; bidding quotation;
organization of technical exhibition; computer database
information input; computer database information
systematization.

42 Computer programming; computer software
design; updating of computer software; consultancy in the
field of computer hardware; non-business professional
consultancy; technical project studies; technical research;
industrial design.

 9 Dispositifs de commutation à commande
programmable; appareils de communication par câble;
appareils de communication et de navigation non compris
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dans d'autres classes; ordinateurs; logiciels (programmes)
enregistrés; appareils pour le traitement de l'information;
cartes à mémoire ou à microprocesseur; récepteurs
audiovisuels; tous les produits précités étant compris dans
cette classe.

35 Agences d'import-export; promotion des ventes
(pour des tiers); agences d'information commerciale;
évaluation d'appels d'offre; organisation d'expositions à but
technique; saisie d'informations dans des bases de données
informatiques; systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques.

42 Programmation informatique; conception de
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; services de
consultant informatique; consultations professionnelles sans
rapport avec la direction des affaires; étude de projets
techniques; recherche technique; dessin industriel.
748 756 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring apparatus and instruments, particularly
apparatus for measuring levels of explosive gas in ballasts and
for detecting gas leaks.

 9 Appareils et instruments de mesure, notamment
appareils de mesure de la teneur en gaz explosifs de ballasts et
pour détecter toute fuite de gaz.
748 997 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Eyewear goods.
14 Clocks, watches, jewellery articles.
16 Books, reviews, newspapers, publications and

printed matter in general, diaries, stationery and office articles.
18 Purses, suitcases, wallets, goods made of skins and

imitation skins, umbrellas and parasols.
25 Footwear.
 9 Articles de lunetterie.
14 Horloges et pendules, montres, articles de

bijouterie.
16 Livres, revues, journaux, publications et imprimés

en général, agendas, articles de bureau et de papeterie.
18 Porte-monnaie, valises, portefeuilles, articles en

peaux et imitations cuir, parapluies et parasols.
25 Articles chaussants.

749 131 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Industrial chemicals; chemical preparations for
scientific purposes (other than for medical or veterinary use);
agricultural chemicals, except fungicides, weedkillers,
herbicides, insecticides and parasiticides; chemicals for
forestry, except fungicides, weedkillers, herbicides,
insecticides and parasiticides; soil fertilizers; defoliants;
chemical substances for preserving foodstuffs; substances for
preserving seeds; plant growth regulators; diagnostic
preparations for scientific use intended for industrial and
agricultural purposes, other than for medical or veterinary use.

 5 Veterinary and sanitary preparations;
disinfectants; products for destroying vermin; insecticides,
fungicides, herbicides, nematocides, rodenticides, pesticides;
mordants for seeds; insect spreading regulators; anti-pathogen
plant-protecting preparations; preparations for activating the
biological resistance of plants and seeds against insects,
bacteria, fungal diseases, parasites and weeds.

31 Barley, grains (cereals), bran, oats, rye,
unprocessed rice, wheat, beet, corn, sesame, bagasses of cane
(raw material), raw barks, bushes, palms, straw mulch, rough
cork, coconut shell, sugar beet, sugar cane, soybean, Foxtail
millet, Chinese millet, buckwheat, Deccan grass millet,
sorghum, seeds of urushi, copra, hops, rough cork, palm tree
leaves; grasses, lawn/turf; dried flowers, bulbs, hay, bonsai;
trees and saplings; seeds, plants, seedlings and other plants or
seeds for propagations; live animals; fresh fruits and
vegetables; natural plants and flowers; animal feed, malt.

42 Computer programming and development of
software; scientific and industrial research; consultancy,
surveys and analyses; all in the field of agriculture,

horticulture, forestry, viniculture, seed planting and animal
nutrition.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques destinés aux sciences (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); produits chimiques pour l'agriculture, exceptés
les fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et
antiparasitaires; produits chimiques pour la sylviculture,
exceptés les fongicides, désherbants, herbicides, insecticides
et antiparasitaires; engrais; défoliants; produits chimiques
pour la conservation des aliments; substances préservant les
semences; régulateurs de croissance des plantes; préparations
pour le diagnostic à usage scientifique destinées à l'industrie
et à l'agriculture, autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

 5 Produits vétérinaires et sanitaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
insecticides, fongicides, herbicides, nématicides, rodenticides,
pesticides; mordants pour semences; régulateurs de
croissance des insectes; préparations pour la protection des
plantes contre les pathogènes; préparations pour l'activation
de la résistance biologique des plantes et des semences contre
les insectes, les bactéries, les mycoses, les parasites et les
mauvaises herbes.

31 Orge, grains (céréales), son, avoine, seigle, riz non
transformé, blé, betteraves, maïs, sésame, bagasses de canne à
sucre (matières premières), écorces brutes, arbustes, palmes,
paillis, liège brut, coques de noix de coco, betteraves à sucre,
canne à sucre, soja, millet d'italie, millet de Chine, sarrasin,
millet du Dekkan, sorgho, semences d'urushi, coprah,
houblon, liège brut, feuilles de palmier; herbe, pelouse/gazon;
fleurs séchées, bulbes, foin, bonzais; arbres et arbrisseaux;
semences, plantes, jeunes plants et autres plantes ou semences
pour propagation; animaux vivants; fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

42 Programmation informatique et développement de
logiciels, recherche scientifique et industrielle; conseil, études
et analyses, tous dans les domaines de l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, la viniculture, la plantation de
semences et la nutrition animale.
749 504 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products; food for babies.
 5 Produits pharmaceutiques; aliments pour bébés.

749 918 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers; computer programs; downloadable
electronic publications; electric and electronic devices; electric
and electronic apparatus, devices and instruments for the
supply and distribution of electrical current; transformers;
electric cables; electric communication devices; computer
installations connected to networks.

16 Handbooks, brochures, printed matter, namely
advertising material, leaflets, paper or cardboard printed
matter.

35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks, employment agencies, human
resources management, business management consulting,
market analyses, market research; information on all the above
services.

36 Actuarial services; health insurance underwriting;
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance
underwriting; financial operations, financing, real estate
operations.

37 Construction of buildings, maintenance and repair
of buildings.

38 Telecommunications.
41 Education, instruction, training, 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; productions of shows.

42 Computer programming, expertise activities,
planning of buildings and of infrastructure systems for
buildings, technical reports and feasibility studies, technical
consultancy, planning of buildings.
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 9 Ordinateurs; programmes informatiques;
publications électroniques téléchargeables; dispositifs
électriques et électroniques; appareils électriques et
électroniques, dispositifs et instruments d'alimentation et de
distribution de courant; transformateurs; câbles électriques;
dispositifs de communication électriques; installations
informatiques connectées à des réseaux.

16 Manuels, brochures, produits d'imprimerie, à
savoir matériel publicitaire, prospectus, produits de
l'imprimerie en papier ou en carton.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau, agences de
placement, gestion de personnel, conseil aux entreprises pour
la direction des affaires, analyse de marché, étude de marché;
services d'information concernant tous les services précités.

36 Services d'actuariat; souscription d'assurances
maladie; courtage d'assurances; conseils en matière
d'assurances; souscription d'assurances; opérations
financières, financement, opérations immobilières.

37 Construction de bâtiments, entretien et réparation
de bâtiments.

38 Télécommunications.
41 Education, instruction, formation, activités

sportives; organisation d'expositions à vocation culturelle ou
éducative; services d'orchestres; organisation de spectacles
(services d'imprésario); présentation de spectacles en direct;
organisation et tenue de séminaires; production de spectacles.

42 Programmation informatique, travaux
d'ingénieurs, planification de bâtiments et de systèmes
d'infrastructures de bâtiments, expertises techniques et études
de faisabilité, conseils techniques, planification de bâtiments.
749 922 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recording discs, compact discs (audio/video),
magnetic and optical discs and CD-ROMs; sound and video
cassettes and tapes; photographic and cinematographic
apparatus; video games, computer software.

16 Paper, cardboard articles; boxes of paper, table
clothes of paper, table napkins of paper; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; greeting cards;
nibs; pens; pencils; rubbers and other writing materials;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies;
instructional or teaching material; plastic packaging materials;
playing cards; printers' type; printing blocks.

28 Games, toys made of any material (plush fabric,
plastic, wood, metal); gymnastics and sporting articles;
Christmas tree decorations.

 9 Disques acoustiques, disques compacts (audio-
vidéo), disques magnétiques, optiques et optiques compacts;
cassettes et bandes audio et vidéo; appareils photographiques
et cinématographiques; jeux vidéo, logiciels.

16 Papier, articles en carton; boîtes en papier,
nappes en papier, serviettes de table en papier; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
cartes de voeux; plumes; stylos; crayons; gommes et autres
fournitures pour écrire; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau; matériel d'instruction
ou d'enseignement; matières plastiques pour l'emballage;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets en toutes matières (peluches, matières
plastiques, bois, métaux); articles de gymnastique et de sport;
décorations pour arbres de Noël.
750 604 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
telecomunication apparatus; 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 and
computer equipment; fire extinguishers.

35 Advertising; business management, business
administration, office functions.

38 Telecommunications.
42 Restaurant services (food services); temporary

accommodation; medical, health and beauty care; veterinary
services; administration of patent and trademark rights;
scientific and industrial research; computer programming.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils de télécommunication; 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 et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires; administration de droits afférents à des brevets et
marques de commerce; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
750 615 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Grinding machines with spiral bevel gears, screw
grinding machines, rotary grinding machines, involute
grinding machines, CNC machines for cutting spiral bevel
gears, lapping machines, grinding machines, CNC gear
grinders; machine tools, particularly involute planing
machines; tools (included in this class), particularly gear
cutting tools; machine tools, particularly involute milling
machines; deburring or trimming machines, gear shaving
machines, involute grinding machines, profile grinding
machines.

 9 Measuring tools, measuring and testing apparatus
and instruments, particularly measuring apparatus for gears,
machines for testing the working properties of machines,
gauges for gears and apparatus for checking gears.

 7 Meuleuses/rectifieuses à engrenage conique à
denture hélicoïdale, meuleuses/rectifieuses à vis, meuleuses/
rectifieuses à rotor, affûteuses par développante, machines
CNC à tailler des engrenages coniques à denture hélicoïdale,
machines à roder par poudre abrasive, meuleuses/rectifieuses,
rectifieuses CNC de façonnage pour engrenages; machines-
outils, en particulier machines à raboter en développante;
outils (compris dans cette classe), en particulier outillage à
tailler les engrenages; machines-outils, en particulier
machines à fraiser par développante; machines à ébarber ou à
ébavurer, machines à raser les dentures d'engrenages,
meuleuses/rectifieuses à développante, rectifieuses de profils.

 9 Outils de mesure, appareils et instruments de
mesure et de contrôle, en particulier appareils de mesure pour
engrenages, machines à essayer les propriétés de marche de
machines, jauges pour engrenages et appareils à vérifier les
engrenages.
750 616 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Grinding machines with spiral bevel gears, screw
grinding machines, rotary grinding machines, involute
grinding machines, CNC machines for cutting spiral bevel
gears, lapping machines, grinding machines, CNC gear
grinders; machine tools, particularly involute planing
machines; tools (included in this class), particularly gear
cutting tools; machine tools, particularly involute milling
machines; deburring or trimming machines, gear shaving
machines, involute grinding machines, profile grinding.

 9 Measuring tools, measuring and testing apparatus
and instruments, particularly measuring apparatus for gears,
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machines for testing the working properties of machines,
gauges for gears and apparatus for checking gears.

 7 Meuleuses/rectifieuses à engrenage conique à
denture hélicoïdale, meuleuses/rectifieuses à vis, meuleuses/
rectifieuses à rotor, affûteuses par développante, machines
CNC à tailler des engrenages coniques à denture hélicoïdale,
machines à roder par poudre abrasive, meuleuses/rectifieuses,
rectifieuses CNC de façonnage pour engrenages; machines-
outils, en particulier machines à raboter en développante;
outils (compris dans cette classe), en particulier outillage à
tailler les engrenages; machines-outils, en particulier
machines à fraiser par développante; machines à ébarber ou à
ébavurer, machines à raser les dentures d'engrenages,
meuleuses/rectifieuses à développante, rectifieuses de profils.

 9 Outils de mesure, appareils et instruments de
mesure et de contrôle, en particulier appareils de mesure pour
engrenages, machines à essayer les propriétés de marche de
machines, jauges pour engrenages et appareils à vérifier les
engrenages.
750 721 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for use in trading freight and
chartering of bulk seagoing vessels or of space thereon,
provision of voyage management services, including
calculators for voyage economics, intake quantities,
demurrage, port fees and marine distances, producing and
tracking voyage and commercial documentations, reports in
relation thereto and dealing electronically with same.

35 Business management and administration services;
business information services and appraisals; computer
assisted business management services; statistical information
and research services; preparation and quotation of freight
indices.

36 Management and analysis of financial information
services; negotiation of documentary bill of exchange;
provision of a financial market for trading freight option
transactions; recordal and registration of freight space; money
transactions for documentary bill of exchange.

38 Transmission of data, messages and information
by computer, including electronic mail; computer
communication services; telecommunication of information,
including web pages and data; provision of
telecommunications access links to computer databases and
the Internet.

39 Chartering and arranging for the chartering of bulk
seagoing vessels or of space thereon and for the transportation
of freight.

42 Computer programming, systems analysis and
software design services; maintenance of computer software;
leasing access time to computer databases; rental of computer
software; building, operating and maintaining Internet sites
designed for freight derivatives and options trading and
arrangements for chartering bulk seagoing vessels or space
thereon, including electronically providing reports and
documentation in relation thereto.

 9 Logiciels utilisés pour l'affrètement de navires de
transport maritime de marchandises en vrac ou de volume de
transport disponible sur ces navires, pour la prestation de
services de gestion de traversées, ainsi que machines
permettant le calcul de données économiques relatives à une
traversée, du volume de marchandises embarquées, du
montant de surestaries, de droits portuaires et de distances
maritimes, pour la rédaction et le routage de documents
relatifs à une traversée et de documents commerciaux, pour la
réalisation des rapports et des transactions électroniques qui
s'y rapportent.

35 Gestion d'entreprise et services administratifs;
services d'information commerciale et expertises; services
commerciaux assistés par ordinateur; information statistique
et services de recherche; préparation et estimation d'indices
de taux de fret.

36 Gestion et analyse de services d'information
financière; négociation de traites documentaires; mise à
disposition d'un marché financier pour la réalisation de

transactions commerciales et options sur marchandises;
enregistrement et inscription de volume de fret; transactions
monétaires relatives à des traites documentaires.

38 Transmission de données, messages et
informations par ordinateur, ainsi que par courrier
électronique; services de communication par voie
informatique; télécommunication d'informations, ainsi que de
pages Web et de données; fourniture de liaisons d'accès par le
biais de télécommunications à des bases de données
informatiques et au réseau Internet.

39 Affrètement et organisation de l'affrètement de
navires de transport maritime de marchandises en vrac ou de
volume de transport disponible sur ces navires ainsi que du
transport de fret.

42 Programmation informatique, services d'analyse
de systèmes et de création de logiciels; maintenance de
logiciels informatiques; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; location de logiciels informatiques;
création, exploitation et maintenance de sites Internet destinés
à la réalisation d'opérations commerciales de produits dérivés
et options sur des marchandises et à l'organisation de
l'affrètement de navires de transport maritime de
marchandises en vrac ou de volume de transport disponible
sur ces navires, ainsi que mise à disposition par voie
électronique de rapports et documents s'y rapportant.
750 722 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for use in trading freight and
chartering of bulk seagoing vessels or of space thereon,
provision of voyage management services, including
calculators for voyage economics, intake quantities,
demurrage, port fees and marine distances, producing and
tracking voyage and commercial documentations, reports in
relation thereto and dealing electronically with same.

35 Business management and administration services;
business information services and appraisals; computer
assisted business management services; statistical information
and research services; preparation and quotation of freight
indices.

36 Management and analysis of financial information
services; negotiation of documentary bill of exchange;
provision of a financial market for trading freight option
transaction; recordal and registration of freight space; money
transactions for documentary bill of exchange.

38 Transmission of data, messages and information
by computer, including electronic mail; computer
communication services; telecommunication of information,
including web pages and data; provision of
telecommunications access links to computer databases and
the Internet.

39 Chartering and arranging for the chartering of bulk
seagoing vessels or of space thereon and for the transportation
of freight.

42 Computer programming, systems analysis and
software design services; maintenance of computer software;
leasing access time to computer databases; rental of computer
software; building, operating and maintaining Internet sites
designed for freight derivatives and options trading and
arrangements for chartering bulk seagoing vessels or space
thereon, including electronically providing reports and
documentation in relation thereto.

 9 Logiciels utilisés pour l'affrètement de navires de
transport maritime de marchandises en vrac ou de volume de
transport disponible sur ces navires, pour la prestation de
services de gestion de traversées, ainsi que machines
permettant le calcul de données économiques relatives à une
traversée, du volume de marchandises embarquées, du
montant de surestaries, de droits portuaires et de distances
maritimes, pour la rédaction et le routage de documents
relatifs à une traversée et de documents commerciaux,
rapports correspondants et leur traitement par voie
électronique.

35 Gestion d'entreprise et services administratifs;
services d'information commerciale et expertises; services
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commerciaux assistés par ordinateur; information statistique
et services de recherche; préparation et estimation d'indices
de taux de fret.

36 Gestion et analyse de services d'information
financière; négociation de traites documentaires; mise à
disposition d'un marché financier pour la réalisation de
transactions commerciales et options sur marchandises;
enregistrement et inscription de volume de fret; transactions
monétaires relatives à des traites documentaires.

38 Transmission de données, messages et
informations par ordinateur, ainsi que par courrier
électronique; services de communication par voie
informatique; télécommunication d'informations, ainsi que de
pages Web et de données; fourniture de liaisons d'accès par le
biais de télécommunications à des bases de données
informatiques et au réseau Internet.

39 Affrètement et organisation de l'affrètement de
navires de transport maritime de marchandises en vrac ou de
volume de transport disponible sur ces navires ainsi que du
transport de fret.

42 Programmation informatique, services d'analyse
de systèmes et de création de logiciels; maintenance de
logiciels informatiques; location de temps d'accès à des bases
de données informatiques; location de logiciels informatiques;
création, exploitation et maintenance de sites Internet destinés
à la réalisation d'opérations commerciales de produits dérivés
et options sur des marchandises et à l'organisation de
l'affrètement de navires de transport maritime de
marchandises en vrac ou de volume de transport disponible
sur ces navires, ainsi que mise à disposition par voie
électronique de rapports et documents s'y rapportant.
750 745
List limited to / Liste limitée à:

 1 Active ingredients for pharmaceutical products,
chemical products for use in industry, science, agriculture,
horticulture and forestry; chemical and intermediate products
for use in the manufacture of pharmaceutical preparations.

 5 Pharmaceutical formulations and preparations;
preparations for vermin control, fungicides, herbicides,
pesticides, insecticides.

40 Treatment of substances for pharmaceutical
products and pharmaceutical formulations for third parties.

42 Research and development services for third
parties in the field of chemistry and pharmaceuticals,
particularly relating to pharmaceutical agents, pharmaceutical
formulations and specialties; clinical studies; preparation of
files for keeping records; patent exploitation; intellectual
property licensing, particularly in the field of chemistry and
pharmaceuticals.

 1 Principes actifs pour produits pharmaceutiques,
produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits
chimiques et intermédiaires destinés à la fabrication de
produits pharmaceutiques.

 5 Formulations et préparations pharmaceutiques;
produits pour détruire les animaux nuisibles, fongicides,
herbicides, pesticides, insecticides.

40 Traitement de substances pour produits
pharmaceutiques et formulations pharmaceutiques pour des
tiers.

42 Services de recherche et de développement pour
des tiers dans le domaine chimique et pharmaceutique, en
particulier d'agents pharmaceutiques, de formulations et de
spécialités pharmaceutiques; études cliniques; élaboration de
dossiers d'enregistrement; exploitation de brevets; concession
de licences de propriété intellectuelle, en particulier dans le
domaine chimique et pharmaceutique.
750 801 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; measuring apparatus;

luminous or mechanical signals; electric installations for the
remote control of industrial operations; life-saving apparatus
and equipment; teaching apparatus; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic data
carriers; recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, equipment for data processing and
computers; fire extinguishers; recorded computer programs.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments topographiques; appareils de régulation
électrique; appareils et instruments photographiques;
appareils et instruments cinématographiques; appareils et
instruments optiques; appareils et instruments de pesage;
appareils et instruments de mesure; appareils de mesure;
signaux lumineux ou mécaniques; installations électriques de
commande à distance d'opérations industrielles; appareils et
équipement de sauvetage; appareils didactiques; appareils
d'enregistrement, de transmission et 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;
programmes informatiques enregistrés.
Accepted for class 38. / Admis pour la classe 38.
751 198 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic, optical, measuring, controlling or
teaching apparatus and instruments (included in this class),
luminous or mechanical signals; 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.

28 Board games, chess games, mah-jong, playthings;
appliances for gymnastics and sports equipment; gymnastic
and sporting articles (included in this class).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data for marketing research; database
services, namely operation of a database.

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; apartment house
management; housing agents; leasing of real estate; real estate
appraisal; real estate management; rental of offices (real
estate); renting of apartments.

38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; news agencies.

 9 Appareils et instruments électroniques, optiques,
de mesure, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); signaux lumineux ou mécaniques; 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.

28 Jeux de table, jeux d'échecs, jeux de majong,
jouets; appareils de gymnastique et équipements sportifs;
articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données pour la recherche commerciale;
services de base de données, à savoir exploitation d'une base
de données.

36 Assurances; conseils financiers; évaluation
financière (assurances, banque, immobilier); gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage de
valeurs; courtage d'actions et d'obligations; gérance
d'immeubles d'habitation; agents immobiliers; crédit-bail
immobilier; évaluation foncière; gestion immobilière;
location de bureaux (immobilier); location d'appartements.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; agences de presse.
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Accepted for classes 16, 25, 37 and 39; refused for classes 41
and 42. / Admis pour les classes 16, 25, 37 et 39; refusé pour
les classes 41 et 42.
751 460 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Tax and taxation planning, advice, information and
consultancy services; auctioneering services; arranging and
conduction of auction sales; direct mail advertising;
dissemination of advertising matter; document reproduction;
business management services; business administration
services.

36 Assurance services; insurance services; actuarial
services; insurance underwriting; insurance brokerage;
investment services; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; financing services; mortgage and mortgage broking
services; money lending services; arranging of loans;
provision of pension services information; pension fund
administration and management; unit trust services; financial
analysis; financial evaluation; financial management;
investment trusts; unit trusts; mutual funds; real estate
brokerage and appraisals; real estate management; lease-
purchase financing; real estate valuation services; estate
management; housing agency services; rent collection; renting
of apartments; renting of flats; portfolio management services;
insurance and financial information and consultancy services.

42 Testing services relating to machines, apparatus
and instruments; testing services relating to disaster
prevention; testing services relating to health and safety
procedures; quality control services; quality control;
psychiatric, psychological and counselling services for the
relief of stress and stress management; health care services;
surveying services.

35 Services de planification, de recommandations,
d'informations et de conseil en matière de fiscalité et
d'imposition; services de commissaires-priseurs; organisation
et animation de ventes aux enchères; campagnes de publicité
directe; diffusion de supports publicitaires; reproduction de
documents; services de gestion d'activités commerciales;
services d'administration d'activités commerciales.

36 Services d'assurance-vie; services de compagnies
d'assurance; actuariat; souscription d'assurances; courtage
d'assurances; services d'investissement; courtage de titres;
services de financement; services de prêts hypothécaires et de
courtage hypothécaire; prêt d'argent; organisation de prêts;
services de versement de rentes; services de caisses de
retraite; services de fiducies d'investissement à participation
unitaire; analyse financière; évaluation financière; gestion
financière; fonds d'investissement; fiducies d'investissement;
fonds communs de placement; services d'agences
immobilières; gestion de biens immobiliers; financement sous
forme de crédit-bail; services d'évaluation; gestion de
patrimoine; services d'une agence de logement; recouvrement
de loyers; location de chambres; location d'appartements;
gestion de portefeuilles; prestation d'informations et de
conseils dans le secteur des assurances et dans le secteur
financier.

42 Services d'essai en machines, appareils et
instruments; réalisation de tests dans le cadre de la prévention
des catastrophes; réalisation de tests dans le cadre de mesures
sanitaires et de sécurité; contrôle de la qualité; services
psychiatriques, de thérapie psychologique et de counseling
pour le traitement du stress et gestion du stress; services de
santé; travaux d'ingénieurs (arpentage).
751 647 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 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 and polishing preparations; cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic foods adapted for medical purposes; 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 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships; plastic spare parts for
automobiles and especially those in connection with the fuel
system and interior trimming elements not included in other
classes.

16 Paper and cardboard; wrapping paper; printing
paper, types and blocks; 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.
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.
27 Carpets, rugs and other floor coverings; non-textile

wall hangings.
30 Salt; spices.
31 Animal feed and feed products.
40 Material treatment services, namely, surface metal

treatment; treatment of metal; purification of water, gaseous
and smoke; recycling of waste products, soil remediation,
recycling of synthetic resins based materials.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.

 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; 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 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant pour chemin de fer, navires; pièces détachées
en matières plastiques pour automobiles et en particulier
celles liées au système carburant et éléments d'habillage
intérieur, non comprises dans d'autres classes.

16 Papier et carton; papier d'emballage; papier,
caractères et clichés pour 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.
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18 Imitation du cuir.
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 Textiles tissés.
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, à savoir, surfaçage des

métaux; traitement des métaux; purification de l'eau, du gaz et
de la fumée; recyclage de déchets, assainissement des sols,
recyclage de matériaux à base de résines synthétiques.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.
753 039 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery goods, time planners; writing
instruments.

16 Produits de papeterie, agendas; instruments
d'écriture.
Refused for classes 9 and 18. / Refusé pour les produits des
classes 9 et 18.
753 177 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction, repair of oilfield installations, repair
of pipelines, repair of offshore platforms, installation services,
public works, rental of construction tools and equipment,
demolition of constructions; maintenance, cleaning,
renovation of buildings.

39 Transportation, packing and storage of goods;
freighting, transportation by boat, boat storage, boat rental,
packaging of goods, rental of storage containers, freight
brokerage, transportation brokerage, ship brokerage, storage of
goods, distribution (delivery) of goods, storage, packing and
wrapping of goods, warehousing, warehousing information,
river transportation, freight (shipping of goods), freight
brokerage, delivery of goods, boat rental, rental of storage
containers, marine transportation, navigation services, towing,
refloating of ships, storage, freight forwarding.

40 Steel working, abrasion, magnetization, custom
assembling of materials, brazing, pottery firing, chromium
plating, metal casting, stripping finishes, plating (coating by
electrolysis), tin-plating, blacksmithing, millworking,
galvanization, material treatment information, laminating,
magnetization, metal treating, metal tempering, grinding,
nickel plating, metal plating, cadmium plating, polishing
(abrasion), welding, vulcanization.

37 Construction, réparation, services d'installation,
réparation de pipelines, réparation de plateformes offshore,
services d'installation, travaux publics, location d'outils et de
matériel de construction, démolition de constructions;
entretien, nettoyage, rénovation de bâtiments.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; affrètement, transport en bateau, entreposage
de bateaux, location de bateaux, conditionnement de produits,
location de conteneurs d'entreposage, courtage de fret,
courtage de transport, courtage maritime, dépôt de
marchandises, distribution (livraison) de marchandises,
emmagasinage, empaquetage de marchandises, entreposage,
informations en matière d'entreposage, transport fluvial, fret
(transport de marchandises), courtage de fret, livraison de
marchandises, location de bateaux, location de conteneurs
d'entreposage, transports maritimes, services de navigation,
remorquage, renflouage de navires, stockage, services de
transit.

40 Fabrication de l'acier, abrasion, aimantation,
assemblage de matériaux sur commande, brasage, travaux sur
céramique, chromage, coulage de métaux, décapage, placage
(revêtement) par électrolyse, étamage, travaux de forge,
fraisage, galvanisation, informations en matière de traitement

de matériaux, laminage, magnétisation, traitement des
métaux, trempe des métaux, meulage, nickelage, placage des
métaux, placage au cadmium, polissage (abrasion), soudure,
vulcanisation.
753 552 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electric motors (except for land vehicles) and
pertinent starters (except for land vehicles).

 9 Electrical distribution or control machines and
instrument, rotary converters, phase modifiers, electronic
machines and instruments, their parts and fittings.

 7 Moteurs électriques (sauf pour véhicules
terrestres) et leurs démarreurs (sauf pour véhicules
terrestres).

 9 Machines et instruments électriques de
distribution et de commande, convertisseurs rotatifs,
condensateurs déphaseurs, machines et instruments
électroniques, leurs éléments et accessoires.
754 302 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Metalworking machines, particularly planing and
rolling machines.

 8 Hand-operated hand tools, particularly tools for
gear systems.

 9 Measuring and testing apparatus and instruments,
particularly gauges for gear systems; measuring tools.

 7 Machines pour le travail des métaux, notamment
laminoirs-raboteuses.

 8 Outils à main actionnés manuellement, notamment
outils pour engrenages.

 9 Appareils et instruments de mesurage et de
contrôle, notamment jauges pour engrenages; outils à
mesurer.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
655 426 (18/1996) - Refusé pour la classe 16.
655 433 (18/1996) - Refusé pour la classe 16.
742 858 (10/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.

NO - Norvège / Norway
691 566 (14/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery, precious stones, watches.
18 Trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,

walking sticks.
25 Footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles,

included in this class.
14 Articles de bijouterie, pierres précieuses, montres.
18 Malles et sacs de voyage, parapluies, parasols,

cannes.
25 Chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe.
716 928 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for the recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine-run data carriers; data processing equipment and
computers; the registration does not include automatic teller
machines, money machines or cash machines.

35 Collecting and provision of data.
38 Telecommunication services; collecting and

provision of news and information.
41 Education; instruction; entertainment services;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matters.
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42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; projection 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 du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; équipement pour le
traitement de données et ordinateurs; l'enregistrement ne
comprend pas les guichets automatiques bancaires ou
distributeurs de billets de banque.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication; recueil et mise à

disposition de nouvelles et d'informations.
41 Éducation; instruction; divertissement;

organisation de rencontres sportives et culturelles;
publication et diffusion de produits imprimés.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir exploitation et location de temps
d'accès à des bases de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; établissement de projets et de
plannings concernant des équipements télécommunication.
718 343 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Preparations for treatment of diseases in the
respiratory tract.

 5 Préparations destinées au traitement de affections
des voies respiratoires.
729 089 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and
leisure.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sports et de
loisirs; chaussures et bottes, y compris chaussures et bottes
pour les sports et les loisirs.
729 365 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication.
38 Télécommunication.

733 780 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Electromedical apparatus for magnetic resonance
tomography and parts of such apparatus.

10 Appareils électromédicaux pour l'imagerie par
résonance magnétique ainsi que composants desdits
appareils.

PL - Pologne / Poland
556 934 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de séchage, de ventilation.

 9 Scientific, measuring, signaling, monitoring
(inspection) apparatus and instruments.

11 Apparatus for heating, steam generating, drying,
ventilating.
681 948 (24/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
716 963 (16/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Farine de pommes de terre à usage alimentaire.
30 Potato flour for food.

721 312 (22/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateur), programmes d'ordinateurs enregistrés,
logiciels (programmes enregistrés).
731 345 (8/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

RO - Roumanie / Romania
662 978 (4/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques contre la dépression.
Accepté pour les classes 1 et 3.
706 372 (23/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Produits du tabac de provenance américaine.
34 Tobacco products of American origin.

719 042 (20/2000)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
725 789 (4/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 12
et 28. / Refusal for all goods in classes 12 and 28.
726 600 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
726 601 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
726 602 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
726 619 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
731 322 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

38 Agences de presse.
38 News agencies.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 35
and 42.
736 116 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
lingerie, corsets, gaines, soutiens-gorge, bas, chaussettes,
chemises, cravates, ceintures, chemisettes, mouchoirs pour le
cou; chapellerie et chaussures; tous les produits précités
provenant de France.

25 Men's, women's and children's clothing; lingerie,
corsets, girdles, brassieres, hose, socks, shirts, neckties, belts,
short-sleeved shirts, neckerchiefs; headwear and shoes; all the
aforesaid goods from France.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
575 218 (14/1998)
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
667 434 (2/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
667 490 (3/1998) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 16 et 18. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 16 and
18.
675 396 (14/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
675 507 (14/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Tissus et tricots (compris dans cette classe).
30 Céréales préparées pour l'alimentation humaine,

comprenant entre autres flocons d'avoine ou autres flocons de
céréales, également sucrés, assaisonnés ou aromatisés;
produits alimentaires à base des produits céréaliers précités,
comprenant entre autres céréales pour petit déjeuner et amuse-
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gueule, également mélangés avec des fruits secs et des fruits
oléagineux.

24 Woven and knitted fabrics (included in this class).
30 Cereals prepared for human consumption,

including but not limited to porridge oats or other cereal
flakes, also sweetened, seasoned or aromatized; foodstuffs
made of the above-mentioned cereal products, including but
not limited to breakfast cereals and appetizers, also mixed with
dried fruits and nuts.
Refusé pour tous les produits des classes 31 et 34. / Refusal for
all goods in classes 31 and 34.
676 784 (15/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Education; formation.
41 Education; training.

Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
682 596 (23/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41.
683 541 (24/1998)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies, papeterie; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer.
684 870 (1/1999)
A supprimer de la liste:

33 Pineau.
685 856 (1/1999) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 36.
686 248 (3/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
723 337 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Biscuits.
 3 Biscuits.

741 524 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chaussures.
25 Footwear.

741 561 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation pour ordinateurs, gestion de lieux
d'exposition.

42 Computer programming, exhibition-site
management.

SE - Suède / Sweden
441 841 (25/2000) - Refused for class 1. / Refusé pour la classe
1.
600 635 (1/2000) - Accepted for class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
694 987 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Construction materials, included in this class,
locking ties and rails and mounting systems; rail, mounting
rails and transverse paths of contact, these goods entirely or
essentially made of base metals and in the form of locking ties
and rails and mounting systems.

19 Non-metallic construction materials; locking ties
and rails and mounting systems; rails, mounting rails and
transverse paths of contact, these goods entirely or essentially
non-metallic, and these products in the form of locking ties and
rails and mounting systems.

20 Plastic goods, included in this class, such products
as parts, components and/or fittings for locking ties and rails
and mounting systems.

 6 Matériaux de construction compris dans cette
classe; traverses de blocage, rails et systèmes de montage;
rails, rails de montage et lignes de conduite, ces produits étant

entièrement ou essentiellement en métal et sous forme de
traverses de blocage, de rails et de systèmes de montage.

19 Matériaux de construction non métalliques;
traverses de blocage, rails et systèmes de montage; rails, rails
de montage et lignes de conduite, ces produits étant
entièrement ou essentiellement non métalliques et sous forme
de traverses de blocages, de rails et de systèmes de montage.

20 Produits en matières plastiques compris dans cette
classe, ces produits étant des pièces, composants et/ou
fixations pour traverses de blocage, rails et systèmes de
montage.
697 608 (24/1999) - Refused for all the goods and services in
classes 5, 12, 18,28, 29, 30, 34, 35 and 41; in class 6 the goods
"common metals and their alloys" are limited to "(except
ironwork for furniture and handles of metal"). / Refusé pour les
produits et services des classes 5, 12, 18, 28, 29, 30, 34, 35 et
41; en classe 6, les produits "métaux communs et leurs
alliages" sont limités à "(hormis les ferrures pour meubles et
poignées métalliques)".
Delete from list / A supprimer de la liste:

 2 Paints and varnishes (except insulating
substances), laquers (paints).

 4 Candles and wicks (lightning).
 7 Machine tools.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,

drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.
13 Explosives; fireworks.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-

processed, for stationery or for printing purposes; printed
matter.

17 Non-metallic flexibles pipes.
20 Furniture.
36 Financial affairs; savings banks; issuing of checks

and letters of credit.
42 Providing of food and drinks.
 2 Peintures et vernis (à l'exception de substances

isolantes), laques (peintures).
 4 Bougies et mèches (éclairage).
 7 Machines-outils.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,

de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et sanitaires.

13 Explosifs; feux d'artifice.
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés, pour la

papeterie ou l'imprimerie); imprimés.
17 Tuyaux flexibles non métalliques.
20 Mobilier.
36 Transactions financières; caisses d'épargne;

émissions de chèques et de lettres de crédit.
42 Restauration.

700 506 (2/2000) - Refused for class 14. / Refusé pour la classe
14.
705 343 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Packed and sealed printed matter, excluding
printed matter and publications relating to computers or
computing; paper, cardboard and plastic materials for
packaging (not included in other classes); addressing
machines.

16 Imprimés emballés et enveloppés, à l'exception des
imprimés et publications ayant trait aux ordinateurs ou à
l'informatique; papier, carton et matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); machines à
imprimer des adresses.
Accepted for classes 6, 7 and 9. / Admis pour les classes 6, 7 et
9.
711 069 (18/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Soaps.
 3 Savons.
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712 904 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical switch modules.
41 Training in the fields of information and data

systems technology, including data processing (hardware and
software).

 9 Modules de commutateurs optiques.
41 Formation aux technologies de l'information et des

systèmes informatiques, en particulier au traitement des
données (matériel informatique et logiciels).
713 127 (23/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising; marketing.
35 Publicité; marketing.

713 760 (22/2000) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
714 048 (22/2000) - Refused for class 30. / Refusé pour la
classe 30.
714 206 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Ostomy products included in this class.
 5 Produits pour stomies compris dans cette classe.

714 363 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Gravity-feed apparatus and installations for
removing water, especially from a roof or balcony.

11 Appareils et installations d'évacuation d'eau par
gravité, spécialement depuis un toit ou un balcon.
714 718 (24/2000) - List limited to "computer hardware, data
processing programs" in class 9. / Liste limitée à "matériel
informatique, programmes informatiques" en classe 9.
715 309 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Hiring out of farming equipment.
42 Location de matériel pour exploitations agricoles.

Refused for class 9; other classes are accepted. / Refusé pour la
classe 9; admis pour les autres classes.
716 708 (25/2000) - Refused for all the services in class 38. /
Refusé pour les services de la classe 38.
716 713 (25/2000) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
717 435 (25/2000) - Refused for class 35. / Refusé pour la
classe 35.
718 134 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pesticides.
 5 Pesticides.

Refused for class 1. / Refusé pour la classe 1.
718 546 (25/2000) - Accepted for class 25. / Admis pour la
classe 25.
719 857 (5/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

27 Tapestry (not of textile).
27 Tapisserie (non en matières textiles).

Refused for classes 32 and 41. / Refusé pour les classes 32 et
41.
720 230 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
haemophilia.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
l'hémophilie.
Accepted for classes 16, 40 and 42. / Admis pour les produits
des classes 16, 40 et 42.
720 374 (5/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Plasters, materials for dressing.
 5 Emplâtres, matériel pour pansements.

721 045 (5/2001) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
722 557 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural products not included in other classes;
fresh fruits and vegetables, all originally from Namibia.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres
classes; fruits et légumes frais, tous en provenance de
Namibie.
Accepted for classes 35 and 39. / Admis pour les classes 35 et
39.
722 651 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines not included in other classes, namely
agricultural machines, milking machines and other milk
extracting systems and robots as well as parts and accessories
of the aforementioned machines, systems and robots not
included in other classes.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes, à
savoir machines agricoles, machines à traire et autres
systèmes et robots pour la traite ainsi qu'éléments et
accessoires des machines, systèmes et robots précités non
compris dans d'autres classes.
Accepted for classes 9, 11, 37, 41 and 42. / Admis pour les
classes 9, 11, 37, 41 et 42.
724 726 (8/2001) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
727 134 (10/2001) - Refused for class 21. / Refusé pour la
classe 21.
727 179 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and
leisure; but not including work clothing, shoes and boots.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de
loisirs; chaussures et bottes, en particulier chaussures et
bottes de sport et de loisirs; à l'exclusion de vêtements,
chaussures et bottes de travail.
727 758 (12/2001) - Refused for class 25. / Refusé pour la
classe 25.
727 784 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural equipment, instruments (not hand-
held) and machines for use in agriculture, animal husbandry,
horticulture, forestry and/or plant cultivation as a leisure
activity, particularly tilling machines such as harrows, rotary
tillers, ploughs, cultivators, disk harrows; hay-harvesting
machines such as tedding machines, windrowers, combined
tedder and windrower machines, mowing and reaping
machines, conditioning mowing and reaping machines,
ventilator mowers; harvesting machines such as harvesters,
combine harvesters, fodder presses, processors such as
sprayers; sowers, pneumatic sowing machines, power sowers,
mowers, breakers, angle mowers, conveyors, elevators; silo
unloaders, unloader-distributors, blender-distributors for
forage, fertilizer distributors, components or parts thereof,
particularly coupling devices, transmission mechanisms, drive
mechanisms and crank cases.

12 Skips, goods handling carts, carts, vans, trailers,
dispensing wagons, tractors, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), gearing for land vehicles,
transmissions for land vehicles.

 7 Machines agricoles, instruments (autres qu'à
main) et machines pour l'agriculture, l'élevage, l'horticulture,
la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de plaisance,
notamment machines de travail du sol telles que herses,
fraises, charrues, cultivateurs, pulvériseurs; machines de
fenaison telles que faneuses, andaineuses, faneuses-
andaineuses combinées, faucheuses, faucheuses-
conditionneuses, faucheuses-aératrices; machines de récolte
telles que moissonneuses, moissonneuses-batteuses, presses à
fourrage, machines de traitement telles que pulvérisateurs;
semoirs, semoirs pneumatiques, semoirs mécaniques,
tondeuses, broyeurs, épareuses, transporteurs, élévateurs;
désileuses, désileuses-distributrices, mélangeuses-
distributrices de fourrage, distributeurs d'engrais, leurs
parties ou pièces constitutives, notamment dispositifs
d'attelage, mécanismes de transmission, mécanismes
d'entraînement et carters.
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12 Bennes, chariots de manutention, charrettes,
fourgons, remorques, remorques-distributrices, tracteurs,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), engrenages pour véhicules terrestres, mécanismes
de transmission pour véhicules terrestres.
728 696 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery.
 9 Optical apparatus, namely eyewear and

sunglasses.
18 Document holders, photo albums, spectacle cases,

garment bags, garment bags for travel, diary holders, covers
for diaries, coin purses, pocket wallets, key rings, umbrellas,
make-up bags, notebooks, luggage, suitcases, kit bags; all
these goods made of leather.

 3 Parfumerie.
 9 Appareils optiques, à savoir lunettes et lunettes de

soleil.
18 Porte-documents, albums à photographies, étuis à

lunettes, housses à vêtements, sacs-housses de voyage pour
vêtements, porte-agendas, housses pour agendas, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-clés, parapluies, trousses de
maquillage, carnets, bagages, valises, sacs de marin; tous ces
produits étant en cuir.
Accepted for classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 and 42; refused for classes 23, 24 and 25. /
Admis pour les classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 and 42; refusé pour les classes 23, 24 et 25.
730 750 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the central
nervous system.

 5 Produits pharmaceutiques pour le système
nerveux central.

SI - Slovénie / Slovenia
736 969 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie, vêtements de sport.
25 Clothing, headwear, sports clothing.

Accepté pour les classes 12, 14, 16, 18, 28 et 34. / Accepted for
classes 12, 14, 16, 18, 28 and 34.

SK - Slovaquie / Slovakia
690 959 (1/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Transmission de messages par voie électronique
ou de télécommunication (à l'exception des services de réseau
de télévision, en particulier télévision par câble).

38 Transmission of messages by electronic means or
by telecommunications (excluding television network services,
particularly cable television).

TM - Turkménistan / Turkmenistan
357 526 (22/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 1 Raw and basic composition for production of the
lacquers and plastics.

 3 Soaps, perfumery; essential oils; cosmetics;
deodorants for personal use; chemicals drugs for treatment and
maintenance hair; dentifrices, toothpastes and means of
maintenance for an oral cavity not for the medical purposes;
foam for douche and bath.

 5 Dentifrices, toothpastes and means for
maintenance for an oral cavity for the medical purposes;
chemical agents for hygienic processing; disinfectants.

 1 Mélanges de matières premières et de base pour la
fabrication de laques et plastiques.

 3 Savons, articles de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; déodorants; préparations chimiques
médicamenteuses pour le traitement et les soins capillaires;
dentifrices, pâtes dentifrices et articles d'hygiène buccale non
à usage médical; produits moussants pour le bain et la douche.

 5 Dentifrices, pâtes dentifrices et agents
médicamentés pour l'entretien buccal; agents chimiques à
usage hygiénique; désinfectants.

UA - Ukraine / Ukraine
497 354 (17/1999)
A supprimer de la liste:

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures;
chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretelles; slips;
combinaisons; pantoufles; chaussures en général; chapeaux;
cache-col; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks;
pantalons de ski; ceintures.
701 471 (23/1999)
A supprimer de la liste:

16 Sachets; sacs et sachets en matières plastiques pour
l'emballage.

25 Pantalons et vestes pour l'escalade, vêtements
imperméables et contre le froid, chapeaux et casquettes,
chaussettes et gants, chaussures de montagne et guêtres;
vêtements de dessus et de dessous pour femmes, hommes et
enfants, en particulier pour l'alpinisme, le sport pédestre, le
sport nautique et le cyclisme, vêtements de pluie, coiffures;
chaussures.
701 514 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques et
d'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, supports
d'enregistrement magnétiques, appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; films vidéo et
cinématographiques.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, divertissement télévisé.

 9 Scientific and teaching apparatus and instruments,
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images, magnetic recording media, data processing and
computer apparatus; video and cinematographic films.

16 Printed matter, instructional or teaching material
(except apparatus).

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, television entertainment.
701 752 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, adhésifs
à usage industriel.

 1 Chemicals used in industry, adhesives used in
industry.
701 997 (23/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments de pesage (à l'exception
électrique).
702 194 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Toile à matelas, linge de lit, draps, housses
d'oreillers, couvertures de lit, courtepointes, couvre-pieds,
édredons, couvertures à insérer, enveloppes de matelas,
revêtements de matelas; matières textiles (comprises dans cette
classe); linge de lit, enveloppes et couvertures pour matelas et
taies d'oreillers à usage médical; couvre-lits.
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24 Ticks, bed linen, sheets, pillow shams, bed
blankets, coverlets, bedspreads, eiderdowns, duvet blankets,
mattress covers, mattress liners; textile materials (included in
this class); bed linen, mattress liners and covers and
pillowcases for medical purposes; bed covers.
702 195 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, produits de soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires.

18 Produits en cuir, en matières plastiques et en tissu,
à savoir sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions;
autres produits en cuir, à savoir récipients non adaptés aux
objets qu'ils renfermeront ainsi que petits articles en cuir, en
particulier nécessaires, porte-monnaie, étuis porte-clés.

25 Vêtements pour hommes et femmes, y compris
articles en feutre et tricotés et vêtements en cuir et en
imitations du cuir, en particulier chemisiers, chemises, T-
Shirts, sweat-shirts, vestes, pull-overs, débardeurs, bustiers,
pantalons, jupes, ensembles, costumes, manteaux, sous-
vêtements, maillots de bain, coiffures, écharpes, bandeaux,
vêtements de jogging et de mise en forme, gants, ceintures de
vêtements, chaussures.

 3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
products, hair lotions.

18 Leather, plastic and cloth products, namely bags,
especially sports bags and shopping bags; other leather
products, namely containers not adapted to specific objects as
well as small leather goods, particularly toiletry sets, coin
purses, key cases.

25 Men's and women's clothing, including felt goods,
knitted items and leather and leather imitation goods,
particularly blouses, shirts, tee-shirts, sweat shirts, jackets,
pullovers, tank tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits,
coats, underwear, swimsuits, headwear, shoulder sashes,
headbands, jogging suits and exercise wear, gloves, belts for
clothing, shoes.
702 263 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pharmaceutiques anti-asthmatiques;
préparations cardiaques; préparations diurétiques.

 5 Anti-asthmatic pharmaceutical preparations;
cardiac preparations; diuretic preparations.
702 318 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters.
702 364 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical preparations for human use.
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Octroi de protection / Grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
245 864 571 039 591 666
636 197 757 439 758 673
758 882 759 255 759 601
760 349 761 052 762 614
764 551 765 117 765 261
765 420 765 488 765 696
765 697 765 702 765 922
765 926 765 931 765 932
765 934 765 954 765 955
765 959 765 960 765 961
765 962 765 973 765 974
765 977 765 987 765 990
766 057 766 074 766 082
766 084 766 087 766 089
766 092 766 093 766 096
766 097 766 098 766 101
766 108 766 114 766 127
766 132 766 136 766 141
766 145 766 146 766 152
766 170 766 171 766 178
766 183 766 184 766 188
766 190 766 193 766 198
766 208 766 215 766 225
766 229 766 234 766 240
766 252 766 260 766 268
766 272 766 318 766 319
766 320 766 321 766 338
766 349 766 350 766 352
766 353 766 355 766 357
766 359 766 363 766 364
766 381 766 383 766 393
766 395 766 396 766 397
766 401 766 402 766 403
766 406 766 407 766 413
766 421 766 435 766 437
766 439 766 444 766 445
766 450 766 452 766 453
766 454 766 456 766 485
766 498 766 503 766 505
766 506 766 508 766 509
766 510 766 514 766 515
766 517 766 521 766 525
766 533 766 540 766 541
766 543 766 550 766 554
766 556 766 576 766 578
766 579 766 584 766 595
766 624 766 625

GR - Grèce / Greece
517 336 524 850 537 348
551 633 633 123 649 401
655 159 684 878 718 293
737 526 741 051 742 392
742 408 742 418 742 450
742 477 742 520 742 524
742 525 742 605 742 611
742 632 742 645

JP - Japon / Japan
220 754 352 218 444 801
447 435 453 567 458 156
462 171 462 418 531 952
554 868 565 783 571 563

638 975 650 376 687 713
689 339 709 952 730 653
756 542 757 361 757 499
757 500 757 502 758 949
759 891 761 736 761 737
761 744 761 819 761 969
761 970 761 972 761 973
761 974 761 984 761 988
761 989 762 018 762 033
762 043 762 088 762 101
762 105 762 112 762 114
762 118 762 119 762 120
762 121 762 123 762 158
762 167 762 199 762 211
762 215 762 216 762 227
762 238 762 246 762 392
762 396 762 398 762 399
762 400 762 401 762 404
762 592 762 596 762 598
762 599 762 610 762 614
762 634 762 635 762 636
762 637 762 639 762 696
762 710 762 779 762 795
762 797 762 803 762 810
762 811 762 814 762 818
762 819 762 820 762 822
762 823 762 825 762 830
762 832 762 833 762 834
762 835 762 838 762 842
762 849 762 868 762 871
762 911 762 913 762 957
762 978 766 252

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
139 741 146 810 160 767
160 770 258 531 281 164
316 325 387 007 387 012
523 168 562 162 563 799
610 023 662 378 699 680
704 668 709 089 742 571
752 450 752 454 752 456
752 457 752 498 752 502
752 521 752 524 752 533
752 556 752 584 752 587
752 658 752 659 752 660
752 675 752 756 752 790
752 791 752 821 752 824
752 840 752 866 752 875
752 890 752 903 752 905
752 934 752 935 752 994
752 997 753 036 753 060
753 100 753 139 753 178
753 191 753 349 753 368
753 375 753 384 753 395
753 402 753 410 753 418
753 497 753 526 753 568
753 573 753 574 753 597
753 606 753 610 753 784
753 802 753 812 753 813
753 828 753 830 753 838
753 839 753 843 753 887
753 906 753 973 753 983
754 065 754 086 754 115
754 137 754 198 754 217
754 232 754 255 754 280
754 288 754 292 754 294
754 295 754 297 754 325
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754 337 754 351 754 368
754 377 754 412

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
605 000 11.07.2002

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
216 975 10.07.2002 217 723 10.07.2002
227 215 17.07.2002 246 635 10.07.2002
249 158 10.07.2002 250 314 10.07.2002
251 716 17.07.2002 258 468 17.07.2002
338 197 17.07.2002 340 424 10.07.2002
503 591 10.07.2002 548 204 17.07.2002
550 234 17.07.2002 556 002 17.07.2002
570 889 17.07.2002 578 683 17.07.2002
580 061 10.07.2002 582 709 17.07.2002
583 979 17.07.2002 586 221 10.07.2002
586 601 10.07.2002 602 064 03.07.2002
605 175 17.07.2002 607 035 17.07.2002
619 684 17.07.2002 621 287 10.07.2002
622 131 17.07.2002 639 671 17.07.2002
649 958 10.07.2002 651 575 17.07.2002
665 474 17.07.2002 674 251 17.07.2002
687 458 10.07.2002 700 938 17.07.2002
710 276 17.07.2002 721 294 17.07.2002
753 526 03.07.2002 761 981 10.07.2002
763 838 17.07.2002 766 083 10.07.2002
766 088 17.07.2002 766 691 03.07.2002
766 861 10.07.2002 766 865 10.07.2002
766 878 10.07.2002 767 324 03.07.2002
767 888 17.07.2002 768 285 17.07.2002
768 338 03.07.2002 768 784 03.07.2002
769 080 10.07.2002 770 299 10.07.2002
770 398 10.07.2002 770 401 10.07.2002
771 246 17.07.2002 771 374 17.07.2002
771 673 03.07.2002 771 831 10.07.2002
771 836 17.07.2002 771 884 10.07.2002
771 885 10.07.2002 771 914 03.07.2002
771 915 03.07.2002 771 916 03.07.2002
771 917 03.07.2002 771 919 03.07.2002
771 949 10.07.2002 771 952 10.07.2002
771 991 10.07.2002 771 993 10.07.2002
772 045 17.07.2002 772 050 17.07.2002
772 068 17.07.2002 772 069 17.07.2002
772 074 17.07.2002 772 148 03.07.2002
772 149 03.07.2002 772 151 03.07.2002
772 155 10.07.2002 772 159 03.07.2002
772 164 03.07.2002 772 165 03.07.2002
772 167 03.07.2002 772 168 03.07.2002
772 172 03.07.2002 772 184 03.07.2002
772 186 03.07.2002 772 192 03.07.2002
772 194 03.07.2002 772 201 03.07.2002
772 212 03.07.2002 772 264 03.07.2002
772 275 03.07.2002 772 291 03.07.2002
772 295 03.07.2002 772 356 10.07.2002
772 363 03.07.2002 772 364 03.07.2002
772 369 17.07.2002 772 370 17.07.2002
772 380 03.07.2002 772 382 03.07.2002
772 384 03.07.2002 772 390 10.07.2002
772 391 03.07.2002 772 392 17.07.2002
772 404 17.07.2002 772 406 03.07.2002
772 407 03.07.2002 772 412 03.07.2002
772 413 17.07.2002 772 414 03.07.2002
772 419 03.07.2002 772 425 17.07.2002
772 427 03.07.2002 772 433 03.07.2002
772 434 03.07.2002 772 441 03.07.2002

772 443 03.07.2002 772 445 03.07.2002
772 446 03.07.2002 772 447 03.07.2002
772 454 03.07.2002 772 455 03.07.2002
772 495 10.07.2002 772 499 10.07.2002
772 503 10.07.2002 772 520 17.07.2002
772 522 10.07.2002 772 525 17.07.2002
772 528 10.07.2002 772 529 10.07.2002
772 530 10.07.2002 772 533 17.07.2002
772 536 10.07.2002 772 537 10.07.2002
772 538 10.07.2002 772 540 10.07.2002
772 541 10.07.2002 772 542 10.07.2002
772 551 10.07.2002 772 553 10.07.2002
772 554 10.07.2002 772 555 10.07.2002
772 558 17.07.2002 772 562 17.07.2002
772 566 17.07.2002 772 574 17.07.2002
772 576 17.07.2002 772 577 17.07.2002
772 589 17.07.2002 772 590 10.07.2002
772 595 03.07.2002 772 602 10.07.2002
772 606 03.07.2002 772 608 03.07.2002
772 611 03.07.2002 772 615 03.07.2002
772 616 10.07.2002 772 620 03.07.2002
772 624 03.07.2002 772 626 03.07.2002
772 627 03.07.2002 772 637 17.07.2002
772 644 03.07.2002 772 646 10.07.2002
772 650 03.07.2002 772 651 10.07.2002
772 653 03.07.2002 772 654 03.07.2002
772 659 03.07.2002 772 670 03.07.2002
772 671 17.07.2002 772 672 03.07.2002
772 673 03.07.2002 772 682 03.07.2002
772 683 03.07.2002 772 685 03.07.2002
772 694 03.07.2002 772 711 03.07.2002
772 713 03.07.2002 772 717 03.07.2002
772 721 03.07.2002 772 722 03.07.2002
772 724 10.07.2002 772 732 03.07.2002
772 734 03.07.2002 772 744 10.07.2002
772 745 03.07.2002 772 751 10.07.2002
772 754 10.07.2002 772 756 10.07.2002
772 757 10.07.2002 772 758 10.07.2002
772 759 10.07.2002 772 760 10.07.2002
772 763 10.07.2002 772 766 10.07.2002
772 769 10.07.2002 772 774 10.07.2002
772 778 10.07.2002 772 779 10.07.2002
772 780 10.07.2002 772 781 10.07.2002
772 782 10.07.2002 772 783 10.07.2002
772 784 03.07.2002 772 786 03.07.2002
772 790 10.07.2002 772 791 10.07.2002
772 797 10.07.2002 772 798 03.07.2002
772 799 03.07.2002 772 800 03.07.2002
772 807 03.07.2002 772 817 10.07.2002
772 818 03.07.2002 772 819 03.07.2002
772 820 03.07.2002 772 821 03.07.2002
772 826 03.07.2002 772 834 03.07.2002
772 835 03.07.2002 772 837 10.07.2002
772 838 10.07.2002 772 839 10.07.2002
772 841 10.07.2002 772 846 10.07.2002
772 849 10.07.2002 772 851 17.07.2002
772 852 10.07.2002 772 856 10.07.2002
772 862 10.07.2002 772 866 10.07.2002
772 871 10.07.2002 772 874 10.07.2002
772 875 10.07.2002 772 876 17.07.2002
772 878 10.07.2002 772 882 10.07.2002
772 883 10.07.2002 772 899 10.07.2002
772 902 10.07.2002 772 904 10.07.2002
772 905 10.07.2002 772 906 10.07.2002
772 910 10.07.2002 772 921 10.07.2002
772 922 10.07.2002 772 927 10.07.2002
772 928 10.07.2002 772 931 10.07.2002
772 932 10.07.2002 772 935 10.07.2002
772 936 10.07.2002 772 938 10.07.2002
772 943 10.07.2002 772 944 10.07.2002
772 995 10.07.2002 772 998 10.07.2002
773 002 10.07.2002 773 003 17.07.2002
773 006 10.07.2002 773 007 10.07.2002
773 009 10.07.2002 773 010 10.07.2002
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773 011 17.07.2002 773 017 10.07.2002
773 025 10.07.2002 773 026 10.07.2002
773 028 10.07.2002 773 033 10.07.2002
773 039 17.07.2002 773 045 17.07.2002
773 135 17.07.2002 773 141 17.07.2002
773 148 17.07.2002 773 154 17.07.2002
773 158 17.07.2002 773 159 17.07.2002
773 164 17.07.2002 773 167 17.07.2002
773 170 17.07.2002 773 171 17.07.2002
773 178 17.07.2002 773 180 17.07.2002
773 189 17.07.2002 773 190 17.07.2002
773 193 17.07.2002 773 196 17.07.2002
773 206 17.07.2002 773 207 17.07.2002
773 208 17.07.2002 773 219 17.07.2002
773 223 17.07.2002 773 224 17.07.2002
773 226 17.07.2002 773 229 17.07.2002
773 231 17.07.2002 773 242 17.07.2002
773 244 17.07.2002 773 245 17.07.2002
773 251 17.07.2002 773 291 17.07.2002
773 294 17.07.2002 773 315 17.07.2002
773 320 17.07.2002 773 324 17.07.2002
773 325 17.07.2002 773 330 17.07.2002
773 335 17.07.2002 773 336 17.07.2002
773 337 17.07.2002 773 356 17.07.2002
773 377 17.07.2002 773 379 17.07.2002
773 386 17.07.2002 773 411 17.07.2002
773 429 17.07.2002 773 439 17.07.2002
773 445 17.07.2002 773 461 17.07.2002
773 465 17.07.2002 773 526 17.07.2002
773 529 17.07.2002 773 530 17.07.2002
773 532 17.07.2002 773 533 17.07.2002
773 538 17.07.2002 773 539 17.07.2002
773 540 17.07.2002 773 541 17.07.2002
773 550 17.07.2002 773 552 17.07.2002
773 553 17.07.2002 773 567 17.07.2002
773 568 17.07.2002 773 584 17.07.2002
773 585 17.07.2002 773 592 17.07.2002
773 597 17.07.2002 773 598 17.07.2002
773 605 17.07.2002 773 616 17.07.2002
773 620 17.07.2002 773 622 17.07.2002
773 636 17.07.2002 773 643 17.07.2002
773 644 17.07.2002 773 650 17.07.2002
773 651 17.07.2002 773 661 17.07.2002
773 666 17.07.2002 773 684 17.07.2002
773 689 17.07.2002 773 692 17.07.2002
773 693 17.07.2002 773 700 17.07.2002
773 703 17.07.2002 773 704 17.07.2002
773 710 17.07.2002 773 711 17.07.2002
773 712 17.07.2002 773 713 17.07.2002
773 716 17.07.2002 773 718 17.07.2002
773 719 17.07.2002 773 722 17.07.2002
773 725 17.07.2002 773 732 17.07.2002
773 734 17.07.2002 773 747 17.07.2002
773 748 17.07.2002 773 751 17.07.2002
773 759 17.07.2002 773 764 17.07.2002
773 768 17.07.2002 773 769 17.07.2002
773 770 17.07.2002 773 771 17.07.2002
773 772 17.07.2002 773 778 17.07.2002
773 780 17.07.2002 773 789 17.07.2002
773 790 17.07.2002 773 794 17.07.2002
773 798 17.07.2002 773 805 17.07.2002
773 810 17.07.2002 773 816 17.07.2002
773 818 17.07.2002 773 820 17.07.2002
773 825 17.07.2002 773 827 17.07.2002
773 830 17.07.2002 773 831 17.07.2002
773 833 17.07.2002 773 834 17.07.2002
773 835 17.07.2002 773 837 17.07.2002
773 848 17.07.2002 773 850 17.07.2002
773 851 17.07.2002 773 853 17.07.2002
773 857 17.07.2002 773 861 17.07.2002
773 863 17.07.2002 773 866 17.07.2002
773 867 17.07.2002 773 868 17.07.2002
773 879 17.07.2002 773 880 17.07.2002
773 881 17.07.2002 773 884 17.07.2002

773 885 17.07.2002 773 889 17.07.2002
773 890 17.07.2002 773 891 17.07.2002
773 892 17.07.2002 773 893 17.07.2002
773 903 17.07.2002 773 906 17.07.2002
773 908 17.07.2002 773 915 17.07.2002
773 917 17.07.2002 773 918 17.07.2002
773 920 17.07.2002 773 921 17.07.2002
773 924 17.07.2002 773 927 17.07.2002
773 930 17.07.2002 773 942 17.07.2002
773 943 17.07.2002 773 945 17.07.2002
773 952 17.07.2002 773 954 17.07.2002
773 955 17.07.2002 773 960 17.07.2002
773 964 17.07.2002 773 973 17.07.2002
773 974 17.07.2002 773 978 17.07.2002
773 979 17.07.2002 773 980 17.07.2002
773 981 17.07.2002 773 987 17.07.2002
773 988 17.07.2002 773 994 17.07.2002
773 996 17.07.2002 773 997 17.07.2002
773 998 17.07.2002 773 999 17.07.2002
774 000 17.07.2002 774 001 17.07.2002
774 012 17.07.2002 774 013 17.07.2002
774 014 17.07.2002 774 016 17.07.2002
774 027 17.07.2002 774 028 17.07.2002
774 037 17.07.2002 774 067 17.07.2002
774 070 17.07.2002 774 075 17.07.2002
774 077 17.07.2002 774 081 17.07.2002
774 083 17.07.2002 774 086 17.07.2002
774 088 17.07.2002 774 096 17.07.2002
774 098 17.07.2002 774 099 17.07.2002
774 102 17.07.2002 774 141 17.07.2002
774 147 17.07.2002 774 156 17.07.2002
774 157 17.07.2002 774 158 17.07.2002
774 159 17.07.2002 774 162 17.07.2002
774 163 17.07.2002 774 168 17.07.2002
774 169 17.07.2002 774 184 17.07.2002
774 186 17.07.2002 774 187 17.07.2002
774 188 17.07.2002 774 189 17.07.2002
774 190 17.07.2002 774 207 17.07.2002
774 213 17.07.2002 774 216 17.07.2002
774 217 17.07.2002 774 220 17.07.2002
774 222 17.07.2002 774 223 17.07.2002
774 246 17.07.2002 774 247 17.07.2002
774 249 17.07.2002 774 252 17.07.2002
774 253 17.07.2002 774 254 17.07.2002
774 255 17.07.2002 774 257 17.07.2002
774 264 17.07.2002 774 266 17.07.2002
774 268 17.07.2002 774 274 17.07.2002
774 280 17.07.2002 774 295 17.07.2002
774 296 17.07.2002 774 300 17.07.2002
774 305 17.07.2002 774 306 17.07.2002
774 309 17.07.2002 774 331 17.07.2002
774 333 17.07.2002 774 336 17.07.2002
774 364 17.07.2002 774 366 17.07.2002
774 367 17.07.2002 774 376 17.07.2002
774 379 17.07.2002 774 389 17.07.2002
774 396 17.07.2002 774 397 17.07.2002
774 398 17.07.2002 774 399 17.07.2002
774 405 17.07.2002 774 406 17.07.2002
774 417 17.07.2002 774 419 17.07.2002
774 420 17.07.2002 774 432 17.07.2002
774 434 17.07.2002 774 435 17.07.2002
774 436 17.07.2002 774 439 17.07.2002
774 440 17.07.2002 774 442 17.07.2002
774 447 17.07.2002 774 451 17.07.2002
774 464 17.07.2002 774 468 17.07.2002
774 469 17.07.2002 774 755 17.07.2002
774 759 17.07.2002

GE - Géorgie / Georgia
160 767 10.07.2002 160 770 10.07.2002
258 531 10.07.2002 550 827 10.07.2002
633 333 10.07.2002 753 291 10.07.2002
753 304 10.07.2002 753 311 10.07.2002
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753 321 10.07.2002 753 363 10.07.2002
753 368 10.07.2002 753 375 10.07.2002
753 378 10.07.2002 753 383 10.07.2002
753 388 10.07.2002 753 395 10.07.2002
753 402 10.07.2002 753 414 10.07.2002
753 415 10.07.2002 753 416 10.07.2002
753 497 10.07.2002 753 526 10.07.2002
753 531 10.07.2002 753 548 10.07.2002
753 552 10.07.2002 753 573 10.07.2002
753 574 10.07.2002 753 597 10.07.2002
753 601 10.07.2002 753 606 10.07.2002
753 611 10.07.2002 753 616 10.07.2002
753 754 10.07.2002 753 991 10.07.2002
753 999 10.07.2002 754 043 10.07.2002
754 046 10.07.2002 754 049 10.07.2002
754 050 10.07.2002 754 065 10.07.2002
754 066 10.07.2002 754 071 10.07.2002
754 115 10.07.2002 754 117 10.07.2002
754 137 10.07.2002 754 177 10.07.2002
754 181 10.07.2002 754 194 10.07.2002
754 195 10.07.2002 754 196 10.07.2002
754 215 10.07.2002 754 225 10.07.2002
754 232 10.07.2002 754 288 10.07.2002
754 292 10.07.2002 754 293 10.07.2002
754 294 10.07.2002 754 295 10.07.2002
754 297 10.07.2002 754 316 10.07.2002
754 325 10.07.2002 754 368 10.07.2002
754 377 10.07.2002

GR - Grèce / Greece
365 504 17.06.2002 370 115 17.06.2002
422 096 17.06.2002 501 773 17.06.2002
501 787 17.06.2002 518 562 17.06.2002
518 563 17.06.2002 536 040 17.06.2002
545 490 17.06.2002 548 895 17.06.2002
576 534 17.06.2002 590 763 17.06.2002
591 016 17.06.2002 641 529 17.06.2002
740 541 17.06.2002 740 573 17.06.2002
740 584 17.06.2002 740 585 17.06.2002
740 586 17.06.2002 740 587 17.06.2002
740 604 17.06.2002 740 938 17.06.2002
740 939 17.06.2002 740 956 17.06.2002
740 965 17.06.2002 740 976 17.06.2002
741 024 17.06.2002 741 033 17.06.2002
741 049 17.06.2002 741 077 17.06.2002
741 092 17.06.2002 741 241 17.06.2002
741 244 17.06.2002 741 334 17.06.2002
741 336 17.06.2002 741 339 17.06.2002
741 420 17.06.2002 741 438 17.06.2002
741 451 17.06.2002 741 490 17.06.2002
741 517 17.06.2002 741 521 17.06.2002
741 540 17.06.2002 741 549 17.06.2002
741 550 17.06.2002 741 552 17.06.2002
741 575 17.06.2002 741 578 17.06.2002
741 628 17.06.2002 741 634 17.06.2002
741 636 17.06.2002 741 639 17.06.2002
741 692 17.06.2002 741 696 17.06.2002
741 703 17.06.2002 741 704 17.06.2002
741 724 17.06.2002 741 729 17.06.2002
741 733 17.06.2002 741 736 17.06.2002
741 740 17.06.2002 741 741 17.06.2002

IE - Irlande / Ireland
675 037 01.08.2002 675 345 01.08.2002
679 492 01.08.2002 682 399 01.08.2002
682 736 01.08.2002 684 752 01.08.2002
699 637 01.08.2002 700 023 01.08.2002
706 587 01.08.2002 708 347 01.08.2002
711 052 01.08.2002 711 560 01.08.2002
713 267 01.08.2002 714 060 01.08.2002
726 939 01.08.2002 732 487 01.08.2002

737 712 01.08.2002 737 714 01.08.2002
737 716 01.08.2002 749 980 01.08.2002
758 195 01.08.2002 760 859 01.08.2002
763 062 01.08.2002 764 360 01.08.2002
765 617 01.08.2002 766 508 01.08.2002
766 827 01.08.2002 769 268 01.08.2002
770 772 01.08.2002 770 882 01.08.2002
770 917 01.08.2002 770 939 01.08.2002
770 991 01.08.2002 771 006 01.08.2002
771 010 01.08.2002 771 020 01.08.2002
771 041 01.08.2002 771 130 01.08.2002
771 132 01.08.2002 771 136 01.08.2002
771 161 01.08.2002 771 163 01.08.2002
771 167 01.08.2002 771 168 01.08.2002
771 203 01.08.2002 771 221 01.08.2002
771 223 01.08.2002 771 247 01.08.2002
771 261 01.08.2002 771 321 01.08.2002
771 333 01.08.2002 771 378 01.08.2002
771 383 01.08.2002 771 439 01.08.2002
771 450 01.08.2002 771 979 01.08.2002
771 982 01.08.2002 771 983 01.08.2002
771 986 01.08.2002 771 999 01.08.2002

NO - Norvège / Norway
561 028 15.06.2002 580 916 02.06.2002
600 577 15.06.2002 610 023 15.06.2002
643 859 15.06.2002 659 223 02.06.2002
675 294 02.06.2002 677 577 08.06.2002
693 752 15.06.2002 744 939 28.03.2002
745 277 02.06.2002 746 144 02.06.2002
747 009 28.03.2002 747 511 28.03.2002
747 933 28.03.2002 748 031 28.03.2002
748 057 28.03.2002 748 058 28.03.2002
748 497 28.03.2002 748 499 28.03.2002
748 901 02.06.2002 748 906 02.06.2002
749 213 15.06.2002 749 600 15.06.2002
749 669 15.06.2002 749 680 15.06.2002
749 699 15.06.2002 750 044 04.04.2002
750 178 15.06.2002 750 180 15.06.2002
750 181 15.06.2002 750 193 15.06.2002
750 339 08.06.2002 750 341 08.06.2002
750 351 08.06.2002 750 806 02.06.2002
751 888 15.06.2002 751 889 15.06.2002
751 981 02.06.2002 751 982 02.06.2002
752 044 02.06.2002 752 046 02.06.2002
752 056 02.06.2002 752 057 02.06.2002
752 064 02.06.2002 752 070 02.06.2002
752 073 02.06.2002 752 079 02.06.2002
752 085 02.06.2002 752 086 02.06.2002
752 092 02.06.2002 752 094 02.06.2002
752 101 02.06.2002 752 315 15.06.2002
752 365 15.06.2002 752 978 02.06.2002
752 986 15.06.2002 753 038 02.06.2002
753 115 02.06.2002 753 369 02.06.2002
753 392 02.06.2002 753 557 02.06.2002
753 566 08.06.2002 753 567 08.06.2002
753 574 02.06.2002 753 578 08.06.2002
753 580 02.06.2002 753 582 08.06.2002
753 584 08.06.2002 753 594 08.06.2002
753 597 02.06.2002 753 601 08.06.2002
753 605 08.06.2002 753 611 02.06.2002
753 616 02.06.2002 753 634 02.06.2002
753 715 02.06.2002 753 724 02.06.2002
753 798 15.06.2002 753 799 15.06.2002
753 800 15.06.2002 753 802 15.06.2002
753 810 08.06.2002 753 812 15.06.2002
753 813 15.06.2002 753 815 15.06.2002
753 817 08.06.2002 753 820 08.06.2002
753 823 08.06.2002 753 825 08.06.2002
753 829 08.06.2002 753 838 08.06.2002
753 839 08.06.2002 753 879 08.06.2002
753 880 08.06.2002 753 883 08.06.2002
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753 985 02.06.2002 754 015 02.06.2002
754 067 02.06.2002 754 072 02.06.2002
754 090 02.06.2002 754 105 02.06.2002
754 137 08.06.2002 754 141 08.06.2002
754 159 08.06.2002 754 169 15.06.2002
754 174 15.06.2002 754 175 08.06.2002
754 176 08.06.2002 754 177 15.06.2002
754 180 15.06.2002 754 181 15.06.2002
754 183 08.06.2002 754 184 08.06.2002
754 193 02.06.2002 754 195 08.06.2002
754 222 08.06.2002 754 228 15.06.2002
754 247 08.06.2002 754 256 08.06.2002
754 276 08.06.2002 754 277 08.06.2002
754 278 08.06.2002 754 292 08.06.2002
754 293 08.06.2002 754 295 08.06.2002
754 296 08.06.2002 754 325 02.06.2002
754 333 08.06.2002 754 334 08.06.2002
754 335 08.06.2002 754 336 08.06.2002
754 348 15.06.2002 754 352 15.06.2002
754 362 15.06.2002 754 398 15.06.2002
754 399 15.06.2002 754 408 15.06.2002
754 409 15.06.2002 754 411 15.06.2002
754 443 08.06.2002 754 521 08.06.2002
754 522 08.06.2002 754 524 08.06.2002
754 525 08.06.2002 754 532 08.06.2002
754 533 08.06.2002 754 615 08.06.2002
754 657 08.06.2002 754 749 08.06.2002
754 767 08.06.2002 754 771 08.06.2002
754 773 08.06.2002 754 778 08.06.2002
755 908 08.06.2002

TR - Turquie / Turkey
326 293 17.07.2002 326 294 17.07.2002
375 144 17.07.2002 434 391 17.07.2002
443 741 17.07.2002 489 715 17.07.2002
548 027 17.07.2002 582 184 17.07.2002
598 583 17.07.2002 618 726 17.07.2002
625 032 17.07.2002 629 202 17.07.2002
636 679 17.07.2002 646 815 17.07.2002
652 582 17.07.2002 667 879 17.07.2002
691 483 17.07.2002 694 017 17.07.2002
705 911 17.07.2002 711 005 17.07.2002
721 463 17.07.2002 722 875 17.07.2002
723 616 17.07.2002 734 559 17.07.2002
746 917 17.07.2002 750 192 18.05.2002
750 955 18.05.2002 751 483 17.07.2002
751 752 17.07.2002 751 761 17.07.2002
751 792 17.07.2002 751 973 17.07.2002
752 234 17.07.2002 752 384 17.07.2002
752 394 17.07.2002 752 476 17.07.2002
752 492 17.07.2002 752 544 17.07.2002
752 594 17.07.2002 752 638 17.07.2002
752 864 17.07.2002 753 215 17.07.2002
756 946 17.07.2002 756 952 17.07.2002
756 953 17.07.2002 756 954 17.07.2002
756 955 17.07.2002 756 956 17.07.2002
756 982 17.07.2002 756 992 17.07.2002
756 994 17.07.2002 756 995 17.07.2002
757 008 17.07.2002 757 011 17.07.2002
757 021 17.07.2002 757 024 17.07.2002
757 036 17.07.2002 757 042 17.07.2002
757 048 17.07.2002 757 068 17.07.2002
757 069 17.07.2002 757 071 17.07.2002
757 082 17.07.2002 757 098 17.07.2002
757 115 17.07.2002 757 118 17.07.2002
757 119 17.07.2002 757 123 17.07.2002
757 127 17.07.2002 757 130 17.07.2002
757 131 17.07.2002 757 133 17.07.2002
757 142 17.07.2002 757 146 17.07.2002
757 147 17.07.2002 757 149 17.07.2002
757 150 17.07.2002 757 152 17.07.2002
757 154 17.07.2002 757 156 17.07.2002

757 157 17.07.2002 757 167 17.07.2002
757 171 17.07.2002 757 173 17.07.2002
757 174 17.07.2002 757 176 17.07.2002
757 182 17.07.2002 757 184 17.07.2002
757 192 17.07.2002 757 193 17.07.2002
757 200 17.07.2002 757 204 17.07.2002
757 209 17.07.2002 757 210 17.07.2002
757 218 17.07.2002 757 220 17.07.2002
757 224 17.07.2002 757 231 17.07.2002
757 233 17.07.2002 757 277 17.07.2002
757 280 17.07.2002 757 282 17.07.2002
757 286 17.07.2002 757 293 17.07.2002
757 299 17.07.2002 757 303 17.07.2002
757 310 17.07.2002 757 311 17.07.2002
757 316 17.07.2002 757 320 17.07.2002
757 329 17.07.2002 757 353 17.07.2002
757 357 17.07.2002 757 359 17.07.2002
757 362 17.07.2002 757 363 17.07.2002
757 369 17.07.2002 757 384 17.07.2002
757 388 17.07.2002 757 390 17.07.2002
757 406 17.07.2002 757 411 17.07.2002
757 419 17.07.2002 757 431 17.07.2002
757 438 17.07.2002 757 450 17.07.2002
757 453 17.07.2002 757 455 17.07.2002
757 465 17.07.2002 757 468 17.07.2002
757 473 17.07.2002 757 475 17.07.2002
757 477 17.07.2002 757 478 17.07.2002
757 479 17.07.2002 757 480 17.07.2002
757 482 17.07.2002 757 494 17.07.2002
757 499 17.07.2002 757 502 17.07.2002
757 503 17.07.2002 757 540 17.07.2002
757 547 17.07.2002 757 553 17.07.2002
757 554 17.07.2002 757 561 17.07.2002
757 562 17.07.2002 757 566 17.07.2002
757 596 17.07.2002 757 600 17.07.2002
757 621 17.07.2002 757 623 17.07.2002
757 624 17.07.2002 757 629 17.07.2002
757 639 17.07.2002 757 640 17.07.2002
757 650 17.07.2002 757 655 17.07.2002
757 656 17.07.2002 757 657 17.07.2002
757 664 17.07.2002 757 677 17.07.2002
757 678 17.07.2002 757 683 17.07.2002
757 686 17.07.2002 757 695 17.07.2002
757 704 17.07.2002 757 714 17.07.2002
757 718 17.07.2002 757 719 17.07.2002
757 720 17.07.2002 757 721 17.07.2002
757 726 17.07.2002 757 729 17.07.2002
757 730 17.07.2002 757 731 17.07.2002
757 737 17.07.2002 757 740 17.07.2002
757 742 17.07.2002 757 764 17.07.2002
757 767 17.07.2002 757 768 17.07.2002
757 770 17.07.2002 757 772 17.07.2002
757 780 17.07.2002 757 782 17.07.2002
757 787 17.07.2002 757 793 17.07.2002
757 795 17.07.2002 757 796 17.07.2002
757 807 17.07.2002 757 821 17.07.2002
757 840 17.07.2002 757 889 17.07.2002
757 892 17.07.2002 757 918 17.07.2002
757 959 17.07.2002 757 966 17.07.2002
757 967 17.07.2002 757 968 17.07.2002
757 969 17.07.2002 757 970 17.07.2002
757 988 17.07.2002 757 996 17.07.2002
757 997 17.07.2002 758 050 17.07.2002
758 067 17.07.2002 758 075 17.07.2002
758 103 17.07.2002 758 106 17.07.2002
758 107 17.07.2002 758 150 17.07.2002
758 152 17.07.2002 758 156 17.07.2002
758 160 17.07.2002 758 162 17.07.2002
758 184 17.07.2002 758 195 17.07.2002
758 264 17.07.2002 758 311 17.07.2002
758 369 17.07.2002 758 370 17.07.2002
758 402 17.07.2002 758 404 17.07.2002
758 448 17.07.2002 758 454 17.07.2002
758 487 17.07.2002 758 504 17.07.2002
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758 505 17.07.2002 758 537 17.07.2002
758 553 17.07.2002 758 584 17.07.2002
758 588 17.07.2002 758 620 17.07.2002
758 626 17.07.2002 758 636 17.07.2002
758 638 17.07.2002 758 640 17.07.2002
758 642 17.07.2002 758 645 17.07.2002
758 653 17.07.2002 758 660 17.07.2002
758 665 17.07.2002 758 668 17.07.2002
758 670 17.07.2002 758 672 17.07.2002
758 673 17.07.2002 758 674 17.07.2002
758 677 17.07.2002 758 678 17.07.2002
758 679 17.07.2002 758 700 17.07.2002
758 710 17.07.2002 758 713 17.07.2002
758 718 17.07.2002

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
535 591 611 539 671 943
686 514 712 470 713 797
714 111 716 040 716 557
730 750 742 259 743 459
743 513 744 108 754 094
755 674 761 807 763 343
763 416 763 593 763 596
763 631 763 661 763 662
764 526 764 746 764 778
764 824 766 245 766 509
766 586 766 846 767 573
768 251

GE - Géorgie / Georgia
472 966 491 746 525 410
558 600 564 897 567 758
624 540 626 177 631 466
646 625 695 210 730 884
731 958 732 126 732 617
732 844 741 227 744 192
745 153 746 985 747 298
747 304 747 305 747 337
747 339 747 345 747 346
747 347 747 353 747 354
747 355 747 425 747 448
747 449 747 450 747 452
747 455 747 457 747 460
747 461 747 463

NO - Norvège / Norway
145 039 389 233 389 393
409 288 416 632 458 622
525 410 574 641 605 333
605 334 667 162 674 233
689 687 693 468 711 896
716 811 725 732 733 637
733 949 739 630 744 855
744 859 744 861 744 870
744 871 744 872 744 873
744 890 744 891 744 893
744 897 744 906 744 907
744 916 744 917 744 934
744 940 744 944 744 950
745 057 745 058 745 063
745 065 745 072 745 073
745 075 745 098 745 105
745 111 745 236 745 239
745 247 745 248 745 282
745 416 746 108 746 118
746 193 746 196 746 226

746 231 746 681 746 682
746 725 746 733 746 744
746 809 746 823 746 824
746 835 747 102 747 113
747 115 747 123 747 203
747 216 747 223 747 228
747 237 747 249 747 460
747 461 747 462 747 611
747 614 747 670 747 672
747 674 747 681 747 684
747 711 747 717 747 723
747 727 747 729 747 734
747 805 747 864 747 865
747 866 747 881 747 891
747 929 747 935 748 030
748 049 748 053 748 063
748 064 748 065 748 066
748 067 748 069 748 088
748 092 748 094 748 095
748 102 748 115 748 122
748 175 748 224 748 513
748 530 748 587 748 590
748 599 748 600 748 602
748 605 748 622 748 721
748 722 748 728 748 733
748 736 748 739 748 740
748 741 748 742 748 774
748 776 748 778 748 805
748 855 748 962 748 963
748 971 748 973 748 984
749 010 749 013 749 022
749 889 749 892 749 919
750 046 750 727 750 728
750 740 750 755 750 759
750 762 750 770 750 771
751 259 751 260 751 261
751 266 751 279 751 984
751 989
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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
277 751 580 189

CZ - République tchèque / Czech Republic
485 964

FR - France / France
509 742

HU - Hongrie / Hungary
216 180

Invalidations partielles / Partial invalidations.

PT - Portugal / Portugal
700 703
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

314 445
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 28 novembre 2001, la
partie qui étend ses effets sur le territoire du Benelux de
l'enregistrement international n° 314445 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, suite
à un acte de mise en gage en date du 8 mars 2001, en faveur
du bénéficiaire suivant: CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL (société anonyme).
583 042
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 janvier 2002, la
partie suisse de l'enregistrement international N° 583042 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier suite à un contrat de mise en gage daté du 6 juillet
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: Burdale Financial
Limited à Londres (Royaume-Uni). / According to a
notification issued by the Swiss office (Federal Institute of
Intellectual Property) on 17 January 2002, the Swiss part of
the international registration N° 583042 was restricted as
regards the holder's right of disposal owing to a pledging
contract dated 6 July 2001, in favor of the following
beneficiary: Burdale Financial limited, London (United
Kingdom).
583 266
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 17 janvier 2002, la
partie suisse de l'enregistrement international N° 583266 a
fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de
ce dernier suite à un contrat de mise en gage daté du 6 juillet
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: Burdale Financial
Limited à Londres (Royaume-Uni). / According to a
notification issued by the Swiss office (Federal Institute of
Intellectual Property) on 17 January 2002, the Swiss part of
the international registration N° 583266 was restricted as
regards the holder's right of disposal owing to a pledging
contract dated 6 July 2001, in favor of the following
beneficiary: Burdale Financial limited, London (United
Kingdom).
620 077
Selon une communication de l'office Bénélux (Bureau
Bénélux des Marques) datée du 13 mars 2002, la partie
Bénélux de l'enregistrement international n°620077 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de mise en gage en date du 31 mai
2002, en faveur du bénéficiaire suivant : CREDIT
LYONNAIS société anonyme à Lyon (France).
705 397
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 21 mars 2002, la partie
allemande de l'enregistrement international n° 705397 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier suite à un acte de nantissement en date du 28 janvier
2002, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-HELLER
N.V. à Bunnik (Pays-Bas).

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

471 782 (Airbus). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(881) 02.04.1987, 128232, NO.

573 867 (A320). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(881) 10.01.1991, 143758, NO.

666 941 (HARTMANN H). Paul Hartmann AG, Heidenheim
(DE).
(881) 25.09.1992, 80705, PL.
 - La substitution se rapporte aux produits compris dans les
classes 3, 5, 10, 16, 17, 21, 24 et 25, indiqués dans
l'enregistrement national.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

602 006 (VIVENDIS). 





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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140 218 (CIPEL), 284 942 (leclanché), 284 943 (leclanché),
306 429 (LUMIJET), 315 177 (PILEC), 315 178
(LUMISTICK), 331 956, 341 761 (LUMIFLASH), 343 820
(Mini-LUMIJET), 367 467 (leclanché), 370 632 (MAZDA
+), 372 630 (LA PILE LECLANCHE), 484 251 (DRAKAR). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 1/2002)

(874) ENERGIZER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, 
F-78400 CHATOU (FR).

(580) 09.05.2002

140 218 (CIPEL), 154 274 (LECLANCHÉ), 284 942
(leclanché), 284 943 (leclanché), 306 429 (LUMIJET),
315 177 (PILEC), 315 178 (LUMISTICK), 331 956, 341 761
(LUMIFLASH), 343 820 (Mini-LUMIJET), 367 467
(leclanché), 370 632 (MAZDA +), 372 630 (LA PILE
LECLANCHE), 484 251 (DRAKAR). 
L'enregistrement international 2R 154 274 doit également
figurer dans la modification ci-dessous. De plus le nom du
titulaire est corrigé (Voir No. 1/2002)

(874) ENERGIZER FRANCE, 6, Rue Emile Pathé, 
F-78400 CHATOU (FR).

(580) 09.05.2002

151 367 (NARANJINA), 165 165 A (ORANGINA),
181 185 B (ORANGINA), 245 026 A (ORANGINA),
301 481 A (ORANGINA), 414 253 (NARANJINA), 414 254
(ORANGINA), 426 451 (ORANGIA), 446 424
(LARANJINA C). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 15/
1996)

(732) COMPAGNIE FINANCIERE DES
PRODUITS ORANGINA,
société anonyme
595, rue Pierre Berthier,
Domaine de Saint Hilaire,
F-13855 AIX EN PROVENCE (RF).

(842) société anonyme, France
(580) 09.05.2002

240 119 (Ahrweilit). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 3/2001)

240 119 (Ahrweilit). 
(732) P.A. Jansen GmbH u. Co. KG

BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).
(831) PL.
(891) 28.11.2000
(580) 09.05.2002

240 119 (Ahrweilit). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 4/2002) / The
name of the holder is amended (See No 4/2002)

240 119. 
(831) BG, LV, RO, SI.

(832) LT.
(891) 11.09.2001

(151) 09.02.1961 240 119
(180) 09.02.2011
(732) P.A. Jansen GmbH u. Co. KG

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(511)  1 Résines, colles, mastics pour le cuir, apprêts,
matières à imprégner.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, mastics, préservatifs contre
la rouille.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, huiles essentielles, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), abrasifs.

 4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles.
 1 Resins, glues, mastics for leather, primers,

impregnating materials.
 2 Colorants, paints, metal foils, varnishes,

lacquers, mordants, resins, mastics, rust protection agents.
 3 Polishes, substances for glazing and preserving

leather, floor wax, essential oils, laundry dyes, stain
removing substances, cleaning and polishing substances
(except for leather), abrasives.

 4 Substances for preserving leather.
16 Glues.

(822) 25.07.1952, 294 467.
(580) 09.05.2002

240 119 (Ahrweilit). 
Le nom du titulaire est corrigé comme ci-dessous (Voir
No. 4/2001)

(151) 09.02.1961 240 119
(156) 09.02.2001
(180) 09.02.2011
(732) P.A. Jansen GmbH u. Co. KG

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER (DE).

(511)  1 Résines, colles, mastics pour le cuir, apprêts,
matières à imprégner.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles,
vernis, laques, mordants, résines, mastics, préservatifs contre
la rouille.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, huiles essentielles, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), abrasifs.

 4 Matières à conserver le cuir.
16 Colles.
 1 Resins, glues, mastics for leather, primers,

impregnating materials.
 2 Colorants, paints, metal foils, varnishes,

lacquers, mordants, resins, mastics, rust protection agents.
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 3 Polishes, substances for glazing and preserving
leather, floor wax, essential oils, laundry dyes, stain removing
substances, cleaning and polishing substances (except for
leather), abrasives.

 4 Substances for preserving leather.
16 Glues.

(822) DT, 25.07.1952, 294 467.
(822) DT, 25.07.1952, 294 467.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MK,

PL, PT, SK, YU.
(862) ES.
(580) 09.05.2002

249 108 (KNECHT). 
La limitation inscrite le 11 juillet 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No. 16/2001)

249 108 (KNECHT). 
 - La classe 6 est supprimée de la liste des produits.
(580) 11.07.2001
(580) 09.05.2002

301 604 (NEOFLEX), 301 606 (REGESEAL), 304 370
(RUGOFLEX), 343 807 (SEALGUM), 438 155
(NEOLASTIC), 446 923 (SEALASTIC), 513 394
(MICROLASTIC), 513 718 (MEDIFLEX), 530 232
(SEALASTIC), 545 849 (FLEXTENE), 546 324 (PEPSOL),
548 542 (NOVACHIP), 551 396 (RECYCOLD), 581 301
(GRANUFLEX), 593 695 (METALFLEX), 601 778
(MICROVILLE), 643 345 (RUGOSEAL). 
L'enregistrement international No 626 085 ne doit pas
figurer dans la transmission (Voir No. 19/2001)

(770) SOROPAR, 49, rue du Point du Jour, BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR).

(732) COLAS
7, Place René Clair,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(580) 02.05.2002

381 076 (falke). 
L'enregistrement international No R 381 076 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées (Norvège et Ukraine) n'a
pas été payé (règle 40.3)) (Voir No. 4/2002) / The
international registration No R 381 076 should not appear in
the list of international registrations for which the second
installment in respect of some designated Contracting Parties
(Norway and Ukraine) has not been paid (Rule 40(3)) (See
No 4/2002)

(580) 09.05.2002

432 147 (SPIRSIN). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 3/2002)

(770) RICARDO MATESANZ ARAMBURU, Carretera 
Madrid-Irun, Km 456, LASARTE, Guipuzcoa (ES).

(732) Ricardo Matesanz Aramburu,
Miguel Aizpurua Iruin,
José Albolea Sánchez,
Francisco Javier Amuschategui Esnaola,
Francisco Javier Astiasaran Esquisabel,
José Bernardo Astiasaran Esquisabel,
José Fernández Lujambio,
Abelardo Gómez Allende,
Alberto Guinaldo Iglesias,
Ramón Labaca Otaegui,
Fernando Sillero Irigaray,
Francisco Javier Martínez de Arbulo
Polígono Industrial Erratzu,
parcela C, Pabellon 5,
E-20130 Unieta, GUIPUZCOA (ES).

(580) 09.05.2002

446 424 (LARANJINA C). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 16/1999)

(151) 31.07.1979 446 424
(156) 31.07.1999
(180) 31.07.2009
(732) COMPAGNIE FINANCIERE DES

PRODUITS ORANGINA,
société anonyme
595, rue Pierre Berthier,
Domaine de Saint Hilaire,
F-13855 AIX EN PROVENCE (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) LI, 18.10.1973, 3873.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) RO.
(862) CH.
(580) 09.05.2002

460 028 (MCC). 
L'Allemagne doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 8/2001)



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 533

(151) 09.04.1981 460 028
(156) 09.04.2001
(180) 09.04.2011
(732) M.C.C. NEDERLAND B.V.

1, Einsteinstraat,
NL-2691 GV 'S-GRAVENZANDE (NL).

(531) 27.5.
(511)  6 Chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules), roues à chaîne et composants pour installations de
transport.

 7 Courroies à chaînon pour le transport, roues à
chaîne et composants pour installations de transport.
(822) BX, 13.10.1980, 368 857.
(300) BX, 13.10.1980, 368 857.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.05.2002

461 980 (Harnex), 513 848 (Infucare). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 4/2002)

(874) Smiths Medical Deutschland GmbH, 45-47, 
Hauptstrasse, D-85614 Kirchseeon (DE).

(580) 09.05.2002

493 274 (BEKA). 
L'invalidation prononcée par l'Autriche le 3 septembre
1998, avec effet rétroactif à la date du 28 octobre 1992, doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 19/
1998)

(580) 09.05.2002

553 247 (BUGATTI). 
The refusal pronounced by Australia on January 31, 2002
is a partial refusal of protection but not a total refusal of
protection (See No 3/2002) / Le refus prononcé par
l'Australie le 31 janvier 2002 est un refus partiel de
protection et non pas un refus total de protection (Voir No. 3/
2002)

AU - Australie / Australia
553 247
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

(580) 09.05.2002

574 015 (KOMBIROCK), 633 158 (FLEXIROCK), 642 705
(FLOOR-ROCK), 642 706 (ECO-ROCK), 642 707 (HEAT-
ROCK), 643 019 (ROCKFOL), 645 525 (CALSIWOL),
666 967 (Termarock), 666 968 (Tectorock), 672 293
(CONROCK), 674 513 (Klimarock), 675 285 (Speedrock),
677 760 (Paneelrock), 677 774 (Silkrock), 677 808 (Steprock),
677 819 (Soundrock), 679 097 (ROCKSIL), 679 098 (Durock),
679 895 (Prorock), 684 405 (Rockpack), 684 457 (Planarock),
684 820 (ROCKDISK), 687 904 (ROCKBOX), 688 739
(ROCKWOOL), 691 880 (Betorock), 700 136 (Isorock),
700 141 (Isofirerock), 700 791 (HT-Faser), 702 858
(Baserock), 703 219 (Bondrock), 703 220 (Rockpur), 709 504

(Rockwool Pro-Roof), 711 396 (Rock), 713 706 (Corirock),
755 389 (RW), 755 451 (ISPOROCK). 
Les enregistrements internationaux No 755389 et 755451
doivent également figurer dans la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire (Voir No. 3/2002) / The
international registrations No 755389 and 755451 should
also appear in the change in the name or address of the
holder (See No 3/2002)

(874) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 
14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck 
(DE).

(580) 09.05.2002

583 469 (LACUNZA). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 7/2001)

(770) ALDAIA, S.A., Polígono Industrial Ibarrea, 
ALSASUA, Navarra (ES).

(732) LACUNZA CALOR DE VIDA, S.A.L.
Polígono Ibarrea s/n,
Alsasua,
E-31800 Navarra (ES).

(842) Société Anonyme du Travail, ESPAGNE
(580) 09.05.2002

605 443 (BRUNNSCHWEILER). 
La classe 7 doit être annulée étant donné que la marque
nationale 1.533.756 (annulée le 5 mars 1993) servant de
base à ladite classe 7 n'était plus en vigueur à la date de la
demande dudit enregistrement international (Voir No. 9/
1993)

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(580) 09.05.2002

638 860 (VORO), 638 861 (MIRO), 638 862 (RESA). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 5/2002)

(770) Schlotterer Rollladen-Systeme E.u.G. Hofer GmbH, 
67b, Seefeldmühle, Adnet (AT).

(732) SCHLOTTERER ROLLLADEN -
SYSTEME E.u.G. HOFER GmbH & Co KG
67 b, Seefeldmühle,
A-5421 ADNET (AT).

(580) 02.05.2002

660 322 (VAL 6). 
La transmission inscrite le 3 octobre 2001 comportait une
erreur dans l'adresse du nouveau titulaire (Voir No. 4/
2002) / The transfer recorded on October 3, 2001 contained
an error in the address of the transferee (See No 4/2002)

(770) Hans Wilms GmbH & Co. KG, 34, Erftstrasse, 
Mönchengladbach (DE).

(732) Shizuoka Seiki Co., Ltd.
1-4, Yamana-cho,
Fukuroi-shi,
Shizuoka-Ken 437-8601 (JP).

(580) 02.05.2002
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681 809 (SOLPOISE). 
La renonciation à la Chine inscrite le 3 avril 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 7/2002) /
Renunciation concerning China, recorded on April 3, 2002,
should be considered as null and void (See No 7/2002)

(580) 09.05.2002

687 972 (GAS STATION). 
La décision finale prononcée par la République tchèque le
9 août 2001 et notifiée le 7 décembre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 25/2001)

(580) 09.05.2002

695 224 (MICHAELA FREY). 
La limitation de la liste des produits et services aux classes
14 et 25 doit être ajoutée (Voir No. 14/1999) / The limitation
of the list of goods and services should be added (See No 14/
1999)

695 224. 
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE, TR. - Liste limitée aux classes 14

et 25. / List limited to classes 14 and 25.
(527) GB.
(891) 06.05.1999

(151) 20.05.1998 695 224
(180) 20.05.2008
(732) "MICHAELA FREY WIEN"

Emailmanufaktur GmbH & Co. KG.
Gumpendorfer Straße 81
A-1060 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes; enseignes, plaques de portes, boîtes et cassettes,
poignées de portes, boutons de portes et fermetures de
bouteilles; tous les produits précités étant en métal ou en
majorité en métal.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué (à l'exception des
produits de coutellerie, des fourchettes et des cuillères), non
compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie en vrai ou
en faux, agrafes en métal précieux ou en plaqué, bijoux pour
les oreilles, pendentifs, bagues, bracelets, broches, plaquettes à
porter comme bijou, pinces à cravates, boutons de manchettes,
porte-clés, boîtes à poudre en métal précieux ou en plaqué;
boîtes à pilules et boîtes ainsi que cassettes destinées aux
bijoux en métal précieux ou en plaqué; bijoux émaillés; ronds
de serviettes et coquetiers en métal précieux ou en plaqué;
cendriers en métal précieux ou en plaqué; horlogerie et
instruments chronométriques, cadrans pour montres.

16 Garnitures de table, à savoir porte-crayons et
porte-plume, 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, portefeuilles, étuis à clés et à cartes, porte-
documents; poignées, armatures et fermetures pour sacs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), ronds de
serviettes et coquetiers (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
vaporisateurs de parfum.

25 Vêtements, chapellerie, chemisiers et jupes;
foulards, châles et écharpes, notamment en soie; cravates,
pochettes (mouchoirs); ceintures (vêtements).

26 Accessoires pour tailleurs, à savoir boucles
(accessoires de vêtements), fermetures pour vêtements et
boutons en métal, notamment avec décoration en émail,
boucles et fermetures de ceintures, agrafes, boutons,
décorations pour les cheveux, pinces pour les cheveux,
produits de passementerie.

34 Garnitures pour fumeurs, services pour fumeurs,
notamment cendriers non en métal précieux, coupe-cigares et
étuis à cigarettes; boîtes de tabac à priser non en métal
précieux, étuis pour boîtes d'allumettes, briquets pour fumeurs
et petits coffres pour produits faits avec du tabac et pour
articles de fumeurs non en métal précieux; pièces à mettre dans
la bouche pour fume-cigarettes.

 6 Goods of common metals not included in other
classes; signboards, door plates, cans and caskets, door
handles, door knobs and bottle closures; all the above goods
made of metal or mostly made of metal.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
produced thereof or plated with them (excluding cutlery, forks
and spoons and related goods) not included in other classes;
jewellery and fashion jewellery, fasteners of precious metal or
coated therewith, ear jewellery, pendants, rings, bracelets,
brooches, plates for wearing as jewels, tie clips, cufflinks, key
rings, powder boxes of precious metal or coated therewith; pill
boxes and boxes and cases for jewellery of precious metal or
coated therewith; enamelled jewellery; napkin rings and egg
cups of precious metal or coated therewith; ashtrays of
precious metal or coated therewith; timepieces and
chronometric instruments, dial plates for watches.

16 Table accessories, namely pen and pencil holders,
clippers for notices, trays for writing instruments, erasers,
punches (office requisites) and staplers; writing instruments;
paperweights, letter-openers, paper cutters.

18 Bags and suitcases not included in other classes;
handbags, wallets, key cases and card cases, document
wallets; handles, frames and closing devices for bags.

21 Household and kitchen utensils and containers
(not made of or plated with precious metals), serviette rings
and egg cups (not made of or plated with precious metals),
perfume sprays.

25 Clothing, headgear, ladies shirts and skirts;
neckscarves, shawls and scarves, particularly those made of
silk; neckties, pocket handkerchieves; belts (clothing).

26 Accessories for dressmakers, namely buckles
(clothing accessories), fastenings for clothing and buttons
made of metal, particularly with enamel decoration, buckles
and fasteners for belts, fasteners, buttons, decorations for hair,
hair clips, passementerie.

34 Accessories for smokers, smokers' sets,
particularly ashtrays, not of precious metal, cigar cutters and
cigarette cases; snuffboxes, not made of precious metal,
holders for matchboxes, cigarette lighters and small chests for
products made with tobacco and for smokers' articles, not
made of precious metal; cigarette-holder mouthpieces.
(822) 11.03.1998, 174 561.
(300) AT, 13.01.1998, AM 127/98.
(580) 09.05.2002

704 519 (MRAC MAGNUM ROLLERBED AIRFREICHT
CONTAINER). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 1/1999)
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(151) 30.10.1998 704 519
(180) 30.10.2008
(732) Talson B.V.

16, Collse - Hoefdijk
NL-5674 VK NUENEN (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge et bleu.
(511)  6 Conteneurs métalliques.
(822) BX, 05.10.1988, 634313.
(300) BX, 05.10.1998, 634313.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.05.2002

705 533 (primatec). 
The cancellation recorded on December 20, 2000, effected
for some of the goods and services at the request of the
holder under Rule 25, is replaced by the publication below
(See No 7/2001) / La radiation inscrite le 20 décembre 2000,
effectuée pour une partie des produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25, est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No. 7/2001)

705 533 (primatec). 
 - The classes 1, 6, 7, 9 and 37 have to be limited as follows:
Class 1: "Synthetic resins in the raw state; media for the
hardening and soldering of metals; graphite for industrial
purposes; resins as deionizing media; chemical coolants and
flushing agents; chemical products as filtering materials;
diatomite as filtering material; filtering charcoal". Class 6:
"Metal cables and wires (not for electrical purposes); metal
tubes; round bars; eroding wires; electrodes; carbide tubes as
electrodes". Class 7: "Eroding machines and their parts;
carbide milling cutters, twist and step drills, gravers, as
machine parts; filters as parts of eroding machines". Class 9:
"Electrical control gear for eroding machines; electrode wires,
magnetic wires, eroding wires; electric generators;
demagnetizing tables; magnetic stands; centering
microscopes; resistivity meters; refractometers". Class 37: "
Installation work; maintenance and repair of eroding machines
and eroding plants for the treatment of metal". All the aforesaid
goods and services only for utilization in the field of eroding
technics. / Les classes 1, 6, 7, 9 et 37 doivent être limitées
comme suit: Classe 1: "Résines artificielles à l'état brut,
produits pour la trempe et le brasage tendre des métaux;
graphite à usage industriel; résines utilisées comme agents de
déionisation; réfrigérants et agents de rinçage chimiques;
produits chimiques utilisés comme matières filtrantes;
diatomées utilisées comme matières filtrantes; charbon actif
de filtrage". Classe 6: "Câbles et fils métalliques (non à usage
électrique); tubes métalliques; barres rondes; fils
d'électroérosion; électrodes; tubes de carbure utilisés comme
électrodes". Classe 7: "Machines d'électroérosion et leurs
organes; fraises en métal dur; forets hélicoïdaux et forets
étagés, burins en tant que parties de machine; filtres en tant
que parties de machines d'électroérosion". Classe 9:
"Equipement de commande électrique pour machines
d'électroérosion; fils-électrodes; fils magnétiques, fils
d'électroérosion; générateurs d'électricité; tables de
désaimantation; statifs magnétiques; lunettes de centrage;
résistivimètres; réfractomètres". Classe 37: "Service

d'installation; maintenance et réparation de machines
d'électroérosion et d'installations d'électroérosion pour le
traitement des métaux". Tous les produits et services précités
uniquement pour application dans le domaine des techniques
d'électroérosion.
Class 11 is to be cancelled. / La classe 11 est supprimée.
(580) 23.11.2000
(580) 09.05.2002

714 583 (WIDE BODY). 
La marque est corrigée (Voir No. 13/1999)

(151) 10.05.1999 714 583
(180) 10.05.2009
(732) ATOMIC AUSTRIA GmbH

301, Lackengasse,
A-5541 Altenmarkt (AT).

(842) GmbH, Autriche

(541) caractères standard
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous les produits
précités; fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur
parties; sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige
et bâtons de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.
(822) AT, 15.04.1999, 181 593.
(300) AT, 26.11.1998, AM 7363/98.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 09.05.2002

714 705 (BULLERO). 
The final decision pronounced by Armenia on December
10, 2001 should be considered as null and void (See No 4/
2002) / La décision finale prononcée par l'Arménie le 10
décembre 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 4/2002)

(580) 09.05.2002

714 938 (kik TEXTIL-DISKONT), 723 679 (Consul), 723 683
(X-Mail), 724 776 (Vicky), 724 904 (IDENTIC), 726 729 (St.
Maarten), 727 794 (Nanda S.), 728 463 (X-Mail), 728 464
(Consul), 728 550 (IDENTIC), 730 951 (Big Bang), 732 811
(Koko & Kiki), 745 359 (Kiki & Koko), 745 504 (X-Mail),
747 252 (IDENTIC), 749 286 (KiK TEXTIL-DISKONT),
754 790 (Nanda S.), 754 791 (Consul), 754 871 (Vicky),
758 795 (Big Bang), 764 858 (St. Maarten). 
L'enregistrement international No 764858 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 2/2002) / The international registration
No 764858 should also appear in the change in the name or
address of the holder (See No 2/2002)

(874) KiK Textilien und Non-Food GmbH, 21, 
Siemensstrasse, D-59199 Bönen (DE).

(580) 09.05.2002

715 767 (Quick Silver). 
Cancellation, recorded on February 27, 2002, effected for
some of the goods and services at the request of the holder
under Rule 25 is amended as below (See No 5/2002) / La
radiation, inscrite le 27 février 2002, effectuée pour une
partie des produits et services à la demande du titulaire selon
la règle 25 est corrigée comme ci-dessous (Voir No. 5/2002)
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715 767 (Quick Silver). 
 - Classes 9 and 25 are cancelled from the list of goods. / Les
classes 9 et 25 sont radiées de la liste des produits.
(580) 27.02.2002
(580) 09.05.2002

717 644. 
Limitation of the list of goods and services should be added
(See No 17/1999) / La limitation de la liste des produits et
services doit être ajoutée (Voir No. 17/1999)

(151) 10.07.1999 717 644
(180) 10.07.2009
(732) TRUST Beteiligungsgesellschaft mbH

45, Max-Eyth-Straße,
D-46149 Oberhausen (DE).

(531) 4.5.
(511) 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).
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 21.09.1998, 398 46 514.2/33.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LV, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) FI, GB, NO, SE. - List limited to class 33. / Liste limitée

à la classe 33.
(580) 09.05.2002

729 278 (KICKBOARD). 
La radiation, inscrite le 4 mars 2002, effectuée pour une
partie des produits et services à la demande de l'Office
suisse, selon l'article 6.4) de l'Arrangement ou l'article 6.4)
du Protocole doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 5/2002) / The cancellation, recorded on
March 4, 2002, effected for some of the goods and services at
the request of the Swiss Office in accordance with Article
6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Protocol must be
considered as null and void (See No 5/2002)

(580) 02.05.2002

729 430 (LEE HECHT HARRISON). 
Le nom et l'adresse du mandataire sont corrigés (Voir No.
26/2001) / The name and address of the representative are
amended (See No 26/2001)

(580) 09.05.2002

731 790 (GOLDA). 
The refusal of protection pronounced by Finland on March
7, 2001 contained an error in class 29. The word "milk"
must be added (See No 6/2001) / Le refus de protection
prononcé par la Finlande le 7 mars 2001 comportait une
erreur en ce qui concerne les produits de la classe 29. Le mot
"lait" doit être ajouté (Voir No. 6/2001)

FI - Finlande / Finland
731 790
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Soup preparations; milk products; milk; cheese;
yogurt; beverage based on yogurt (ayran), cream (dairy
product); kefir (milk, beverage); butter; margarine.

29 Préparations de potages; produits laitiers; lait;
fromage; yaourt; boisson à base de yaourt (ayran), crème
(produit laitier); képhir (lait, boisson); beurre; margarine.
Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits
de la classe 42.
(580) 09.05.2002

738 106 (TERME di TABIANO benessere naturale dal 1841
naturale dal 1841). 
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 19 juillet
2001 est corrigé comme ci-dessous (Voir No. 15/2001)

CH - Suisse / Switzerland
738 106 - Accepté pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits de provenance italienne.
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses provenant des termes
de Tabiano; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits
et jus de fruits de provenance italienne; sirops et autres
préparations pour faire des boissons de provenance italienne.
(580) 02.05.2002

742 310 (AASHIMA). 
Limitation of the list of goods and services for United
Kingdom should be added (See No 21/2000) / La limitation
de la liste des produits et services pour le Royaume-Uni doit
être ajoutée (Voir No. 21/2000)

(151) 24.07.2000 742 310
(180) 24.07.2010
(732) Aashima Technology BV

65, Daltonstraat
NL-3316 GD DORDRECHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511)  9 Apparatus for recording, transmitting and
reproduction of data, sound or images; computer apparatus,
computer peripherals, computer parts and accessories not
included in other classes; telecommunication apparatus;
computer supplies; computer terminals, word processing
apparatus; computer memories; apparatus and instruments for
recording and reproducing of data; software and CD-ROM
software; computer programmes and prints of databases
recorded on films, videotapes, CD-i's, CD-ROMs, and
(magnetic) data carriers, including (punched) cards, paper
tape, sheets and ribbons, (magnetic) tapes and discs; reels and
micro fiches; magnetic tape cassettes; magnetic tapes and
discs, reels for magnetic tapes; media for the connection of
computer systems, such as PC ethernet cards and network
control computer programmes; modems, speakers; sound
cards; video cards; cpu's; mice; scanners; monitors; floppy
drives; tape drives; CD-ROM drives; CD's; CD-i's; CD-
ROMs; md's; videotapes; films; music cassettes; joysticks;
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keyboards; diskettes; data cartridges; mainboards; lap tops;
multi-media computers.

35 Advertising, publicity; business management;
business administration; business intermediary services
concerning the sale of products mentioned in class 9; office
functions; drawing up and business intermediary services in
the conclusion of subscription agreements between consumers
and third parties; collecting and updating of data for marketing
and sales programmes of third parties; setting up and
management of data banks; updating of data bases; provision
of information via databanks in the field of business; provision
of advertising possibilities via electronic means and via data
communication; provision of business and economic
information via electronic transfer of data; composition of data
files for websites; advertising and sales promotion, also via
Internet; information relating to the stock of products to be
ordered via electronic means (so called tele-shopping);
publicity and sales promotion for goods and services to be
ordered via electronic means (so called tele-shopping);
business intermediary services in the conclusion of sale
agreements, also via Internet.

38 Telecommunication services; services of an
Internet service provider; transmission of computer updates
via Internet.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de données, de sons ou d'images; appareils
informatiques, périphériques d'ordinateurs; éléments et
accessoires informatiques non compris dans d'autres classes;
appareils de télécommunication; accessoires d'ordinateurs;
terminaux informatiques, appareils de traitement de texte;
mémoires d'ordinateurs; appareils et instruments
d'enregistrement et de reproduction de données; logiciels et
logiciels pour CD-ROM; programmes informatiques et
imprimés de bases de données enregistrés sur films, bandes
vidéo, CD-I, CD-ROM, et supports de données (magnétiques),
notamment cartes (perforées), bandes de papier, feuilles et
rubans, bandes et disques (magnétiques); bobines et
microfiches; cassettes à bandes magnétiques; disques et
bandes magnétiques, bobines pour bandes magnétiques;
supports destinés au raccordement de systèmes informatiques,
tels que cartes de réseau Ethernet et programmes
informatiques pour la gestion de réseaux; modems, haut-
parleurs; cartes son; cartes vidéo; cartes unité centrale;
souris; scanneurs; écrans de contrôle; lecteurs de disquettes;
dispositifs d'entraînement de bande; lecteurs de CD-ROM;
CD; CD-I; CD-ROM; mini disques; bandes vidéo; films;
cassettes de musique; manettes de jeu; claviers; disquettes;
chargeurs de données; ordinateurs portables; ordinateurs
multimédias.

35 Annonces publicitaires, publicité; gestion
d'entreprise; administration commerciale; services
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de l'achat des
produits énumérés en classe 9; travaux de bureau; élaboration
de contrats d'abonnement entre des clients et des tiers ainsi
que services d'intermédiaires commerciaux se rapportant à
leur négociation; recueil et mise à disposition de données
relatives aux programmes de commercialisation et de vente de
tiers; élaboration et gestion de banques de données; mise à
jour de bases de données; mise à disposition d'informations se
rapportant à des activités commerciales par le biais de
banques de données; mise à disposition d'opportunités dans le
domaine publicitaire par voie électronique ainsi que par la
transmission de données; mise à disposition d'informations
commerciales et économiques par le transfert électronique de
données; composition de fichiers de données pour des sites
Web; publicité et promotion des ventes, également par le
réseau Internet; informations se rapportant à un stock de
produits susceptibles d'être commandés par voie électronique
(services dits de téléachat); publicité et promotion des ventes
portant sur des produits et services susceptibles d'être
commandés par voie électronique (services dits de téléachat);
services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la
négociation de contrats de vente, également par le biais du
réseau Internet.

38 Services de télécommunication; services d'un
prestataire de services Internet; transmission de mises à jour
informatiques par le réseau Internet.
(822) BX, 20.07.2000, 667261.
(300) BX, 20.07.2000, 667261.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 35. / Liste limitée à la classe

35.
(580) 09.05.2002

751 646 (SOLVAY). 
Les limitations de la liste des produits et services doivent
également figurer dans l'enregistrement international
(Voir No. 5/2001) / Limitations of the list of goods and
services must also appear in the international registration
(See No 5/2001)

(151) 18.01.2001 751 646
(180) 18.01.2011
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(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;
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
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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, 668863.
(300) BX, 11.08.2000, 668863.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AL, AM, AZ, BY, CU, GE, KG, KZ, MD, TJ, TM, UA,

UZ. - Liste limitée aux classes 1 et 5. / List limited to
classes 1 and 5.

(851) BA. - Liste limitée aux classes 10, 40 et 42. / List
limited to classes 10, 40 and 42.

(851) BG. - Liste limitée aux classes 10, 18, 19, 24, 30 et 31.
/ List limited to classes 10, 18, 19, 24, 30 and 31.

(851) CH, DZ, YU. - Liste limitée aux classes 10 et 12. / List
limited to classes 10 and 12.

(851) CN, MN, PL, RU. - Liste limitée aux classes 10, 18, 24,
30 et 31. / List limited to classes 10, 18, 24, 30 and 31.

(851) CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MK, RO, SI, SK, VN. -
Liste limitée à la classe 10. / List limited to class 10.

(851) JP. - Liste limitée aux classes 1, 3, 5, 10, 16, 18, 19, 24,
27, 30, 31 et 40. / List limited to classes 1, 3, 5, 10, 16,
18, 19, 24, 27, 30, 31 and 40.

(851) KE. - Liste limitée à la classe 1. / List limited to class 1.
(851) LV. - Liste limitée aux classes 10, 12, 18 et 24. / List

limited to classes 10, 12, 18 and 24.
(851) NO, TR. - Liste limitée aux classes 10, 12, 40 et 42 /

List limited to classes 10, 12, 40 and 42.
(851) SG. - Liste limitée aux classes 1, 18, 24, 30, 31 et 40. /

List limited to classes 1, 18, 24, 30, 31 and 40.
(580) 02.05.2002

751 647 (SOLVAY). 
Les limitations de la liste des produits et services doivent
également figurer dans l'enregistrement international
(Voir No. 5/2001) / Limitations of the list of goods and
services must also appear in the international registration
(See No 5/2001)

(151) 18.01.2001 751 647
(180) 18.01.2011
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert,
B-1050 BRUXELLES (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(531) 24.15; 26.4; 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;
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.
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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, 668864.
(300) BX, 11.08.2000, 668864.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AL, AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, TJ, TM, UA, UZ.

- Liste limitée aux classes 1 et 5. / List limited to classes
1 and 5.

(851) BA, CH, HU, KP, LV, RO, SI, SK, VN. - Liste limitée
aux classes 10, 40 et 42. / List limited to classes 10, 40
and 42.

(851) BG, CN, PL, RU. - Liste limitée aux classes 10, 18, 24,
30, 31, 40 et 42. / List limited to classes 10, 18, 24, 30,
31, 40 and 42.

(851) CZ, EG, NO, TR. - Liste limitée aux classes 10, 12, 40
et 42. / List limited to classes 10, 12, 40 and 42.

(851) DZ. - Liste limitée aux classes 10 et 12. / List limited to
classes 10 and 12.

(851) EE. - Liste limitée aux classes 10, 12, 17, 40 et 42. / List
limited to classes 10, 12, 17, 40 and 42.

(851) HR, MA, MK, YU. - Liste limitée à la classe 10. / List
limited to class 10.

(851) IS. - Liste limitée aux classes 10, 12, 24, 30, 31, 40 et
42. / List limited to classes 10, 12, 24, 30, 31, 40 and 42.

(851) JP. - Liste limitée aux classes 1, 3, 5, 10, 16, 18, 19, 24,
27, 30, 31, 40 et 42. / List limited to classes 1, 3, 5, 10,
16, 18, 19, 24, 27, 30, 31, 40 and 42.

(851) MN. - Liste limitée aux classes 10, 12, 18, 24, 30, 31,
40 et 42. / List limited to classes 10, 12, 18, 24, 30, 31,
40 and 42.

(851) SG. - Liste limitée aux classes 1, 10, 12, 24, 30, 31, 40
et 42. / List limited to classes 1, 10, 12, 24, 30, 31, 40
and 42.

(580) 02.05.2002

759 682 (RxAutolmage). 
Class 9 is amended (See No 14/2001) / La classe 9 est
corrigée (Voir No. 14/2001)

(151) 22.06.2001 759 682
(180) 22.06.2011
(732) Rasterex (International) AS

Gjerdrumsvei 10A
N-0486 Oslo (NO).

(511)  9 Computer software (recorded), optical and
magnetic data media, data processing apparatus and -devices,
computers, computer peripherals.

 9 Logiciels (enregistrés), supports de données
optiques et magnétiques, équipement et matériel informatique,
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs.
(821) NO, 22.12.2000, 2000 15834.
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(300) NO, 22.12.2000, 2000 15834.
(832) DE, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

761 226 (DANISH). 
The indication "collective mark" must be added (See No 7/
2002) / L'indication "marque collective" doit être ajoutée
(Voir No. 7/2002)

(151) 09.07.2001 761 226
(180) 09.07.2011
(732) Mejeriforeningen

Danish Dairy Board
Frederiks Allé 22
DK-8000 Århus C (DK).

(842) A Danish association, Denmark

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(511) 29 Dairy products, including cheese.

29 Produits laitiers, notamment fromage.
(822) DK, 17.10.1986, FR 1986 00014.
(832) JP.
(580) 09.05.2002

763 080 (JACKPOT). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 17/2001)

(151) 24.01.2001 763 080
(180) 24.01.2011
(732) SAZKA, a.s.

K ½i¾kovu 4
CZ-190 93 Praha 9 (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.

(511) 41 Mise en place de paris sportifs et de loteries par la
société "SAZKA".
(822) CZ, 29.04.1997, 199257.
(831) PL, SK, UA.
(580) 09.05.2002

763 249. 
Classes 1, 3, 9, 17, 22, 23, 26 and 37 are amended in English
(See No 5/2002) / Les classes 3 et 37 sont modifiées en
français (Voir No. 5/2002)

(151) 19.10.2000 763 249
(180) 19.10.2010
(732) BP Amoco p.l.c.

Britannic House,
1 Finsbury Circus
LONDON, EC2M 7BA (GB).

(842) A Public Limited Company, England and Wales

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 29.1.
(591) Green and yellow. / Vert et jaune.
(511)  1 Chemicals for use in industry and science;
chemical products for use in industry and/or for use in
manufacturing processes; artificial and synthetic resins;
unprocessed plastics for industrial use; chemical products for
use in metallurgical industry; preparations, fluids and oils for
machining and/or metal working operations; cutting and
grinding fluids and oils; coolants; solvents; hydraulic fluids;
detergents and degreasing preparations, fluids and oils;
detergents and degreasing preparations for use in industry and
manufacturing processes; chemical products for use in
treatment of cooling systems; releasing agents; preparations,
fluids and oils for the removal of lime, scum, scale, mortar, oil,
grease, wax, ink, carbon, dirt, mildew, mould, grime and
stains; emulsifiers; chemical preparations for inhibiting rust;
filtering materials; transmission fluid; brake fluid;
preparations for use in the detection of surface blemishes,
flaws and cracks; diagnostic preparations and analytical
preparations; chemical preparations for the dispersal of oil,
grease and petroleum; chemical products for preventing scale;
cleaning, washing, oil removing preparations all for use in the
industrial and manufacturing stage; chemical products for
preserving foodstuffs; catalysts; drilling muds; anti-freezing
and de-icing preparations; chemical additives for fuels and
lubricants; moulding compounds; polymers for use in industry;
liquid polymers for use in sealing and caulking compositions;
engineering thermoplastics; silicon and silicates; agglutinants
for cements.

 2 Anti-corrosive preparations and substances; anti-
rust oils and greases; preservatives against rust; agglutinants
for paints and for putty; paints, varnishes and lacquers;
coatings and sealants; colorants; enamels for painting;
mordants; pigments; preparations for undercoating and
undersealing vehicle chassis; metals in powder form; natural
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resins; thickeners, thinners and pigments all for paints,
varnishes or lacquers; wood preserving oils.

 3 Paint, lacquer and varnish removing compositions;
detergents and de-greasing liquids and preparations (none
being for use in industrial and manufacturing processes or for
medical purposes); bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; shampoos; perfumery; essential
oils; cosmetics; hair lotions, gels and sprays; dentifrices;
toothpaste; shoe polish; flavouring substances based on
essential oils; depilatories; deodorants for personal use; skin
whitening creams; cotton wool for cosmetic purposes;
colorants for toilet and cosmetic purposes; cleansing milk for
toilet purposes; false nails; false eyelashes; adhesives for false
eyelashes, hair and nails; hair waving preparations; cosmetic
kits; lipsticks; sachets for perfuming clothing and linen;
mouthwashes, not for medical purposes; shaving preparations;
scale removing preparations for household purposes;
sharpening preparations; stain removers; sun tanning
preparations; sunscreen preparations; talcum powder;
windscreen cleaning preparations; waxes; petroleum jelly (for
cosmetic purposes); sandpaper; glass paper; abrasive cloth.

 4 Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants and lubricating greases;
metal working products having lubricating properties; engine
oils, gear oils, automotive final drive oils; waxes; petroleum
jelly for industrial purposes; drilling lubricants.

 5 Disinfectants; antiseptics; preparations for killing
weeds and destroying vermin; insecticides; germicides;
additives to fodder or drinking water for medical purposes;
bandages; sticking plasters; over the counter medicines;
mordants for seeds; detergents for medical purposes; greases
and petroleum jelly for medical or veterinary purposes; non-
electric insect repellants; air-fresheners for motor vehicles and
rooms.

 6 Array frames for solar cells and modules;
containers of metal for lubricants, oils, greases, chemicals,
compressed gases and liquid fuel; metal pipes; metal valves
not being parts of machines; keyrings; aluminium.

 7 Pumps; compressors; condensers; condensing
installations; generators; drilling machines; drilling rigs;
exhausts (other than for land vehicles); filtering machines;
filters; machines for exhaustion, transportation, generation and
preparation of gases; heat exchangers; ore treating machines;
pump diaphragms; speed governors; turbines other than for
land vehicles; vehicle washing installations; vulcanisation
apparatus; booms; derricks; loading ramps; exhausts,
silencers, electric starter motors, dynamos, radiators and
radiator caps, cooling fans, fan belts.

 9 Surveying, photographic and measuring apparatus
and instruments; fire extinguishing apparatus; power cables;
photovoltaic cells and modules; photovoltaic apparatus and
installations for generating solar electricity; photovoltaic solar
electric installations for use in telecommunications,
navigational aids, cathodic protection, lighting and for rural
electrification; electrical cells and batteries; battery chargers;
accumulators; acid hydrometers; acidimeters for batteries;
anode batteries; anodes; capacitors; cathodic anti-corrosion
apparatus; circuit breakers and circuit closers; clothing for
protection against accidents and/or fire; protective gloves;
protective helmets; coin operated gates for car parks or parking
lots; computers; magnetic or optical disks; electric installations
for the remote control of industrial operations; galvanic
batteries; magnetic identity cards; cards for electronic, optical
or magnetic storage of data for use as customer loyalty cards;
smart cards; card readers and encoders, automated teller and
card reading machines; authorization cards, charge cards and
personal identification cards; electric apparatus for remote
ignition, integrated circuits; lifejackets; life saving rafts;
children's floatation aids; light conducting filaments;
oscillographs; printed circuits; pyrometers; electric
resistances; solar batteries; telemeters; temperature indicators;
electric theft prevention installations; silicon wafers; water

level indicators; pre-recorded records, tapes, videos and
magnetic or optical disks; computer software; downloadable
electronic publications; automatic and coin operated
amusement machines; sunglasses; anti-glare visors; spectacle
chains; photographic film; disposable cameras; fuel dispensing
pumps for service stations; magnetic tapes; light emitting
signs; pressure measuring apparatus; radios; electric plugs;
plug adaptors; speed indicators; vehicle breakdown warning
triangles; electrically operated insect repellants.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply, sanitary purposes, gas separation, gas storage,
waste destruction or disposal; incinerators; heat accumulators;
anti-dazzle devices for automobiles; cooling and freezing
apparatus; central heating radiators; electric bulbs, lamps and
discharge tubes; distillation apparatus and columns; dust
exhausting and removing installations for industrial purposes;
flare stacks; flues; fuel economisers; gas burners; germicidal
burners; heat exchangers; heat pumps; pasteurisers; petrol
burners; radiator caps; radiators; regulating and safety
accessories for water, gas or oil apparatus and pipes; solar
collectors for heating; solar furnaces; electric torches; level
controlling valves for use in tanks; air-freshening apparatus for
automobiles, aircraft and boats; components and assemblies
included in this class for use in the manufacture of apparatus
for cooking, refrigerating, freezing, air conditioning,
ventilating, heating, lighting, washing and drying of clothes,
dishes, cutlery and cooking utensils, water supply, bathing,
waste disposal and sanitary purposes.

12 Wheels, hub caps, tyres, inner tubes, tyre valves,
hoses, brake linings, mirrors, bumpers, mudguards, body
panels, hoods, clutches, seats and seat covers, steering wheels
and steering wheel covers, gear lever knobs, horns, hydraulic
circuits, shock absorbers and springs, windscreens, windscreen
wipers, all for the aforesaid goods being for land vehicles;
components and assemblies included in this class for use in the
manufacture of vehicles and apparatus for locomotion by land,
sea and air.

14 Jewellery; ashtrays, badges and brooches all of
precious metal or plated therewith; watches; clocks; cuff links;
earrings; medals; tie clips; tie pins; key rings with fobs.

16 Adhesives and adhesives tapes for stationery or
household use; atlases; maps; paper or plastic bags for
packaging; books; cards; charts; plastic for wrapping or
packaging; calendars; diaries; paper tapes, cards and disks for
recording computer programmes; mats for use with
typewriters and computers; coasters of paper; place mats of
paper or substitute therefor; control tokens; filter paper;
folders; flags (of paper); handbooks; magazines (periodicals);
newspapers; paper, cardboard and plastic substitutes for paper
and cardboard; pamphlets; paperweights; drawing pins and
safety pins; pens, pencils, pen and pencil holders; pencil
sharpeners; photographs; pictures; paper or plastic
handkerchiefs, tissues or towels; playing cards; postcards;
greeting cards; posters; printed matter and printed
publications; prospectuses; paper ribbons; rubber erasers;
rulers; school supplies; stands for pens and pencils;
tablecloths, table linen, mats and napkins, all of paper; writing
cases; bookmarks; paint brushes; paint rollers; vouchers;
stationery; hand held printing appliances; imprinters for office
use; document files; cards; travellers' cheques; payment, pre-
payment and deferred payment cards; personal identification
cards; advertising signs of paper or cardboard.

17 Packing and insulating material; non-metallic
hoses and pipes; insulating oils; semi-processed plastics
products; plastics film other than for wrapping; polyolefin
fibres not for textile use; carbon fibres not for textile use;
clutch linings; plastics in extruded form for use in
manufacture; components and assemblies in moulded form for
use in manufacture.

18 Leather and imitation leather and goods made
thereof; bags, purses, wallets, briefcases, suitcases and
holdalls; umbrellas, parasols and walking sticks.
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19 Asphalt, pitch, bitumen, asphaltic bitumen
compound, solutions and emulsions of asphaltic bitumen
(none being in the nature of paint); asphalt paving; bituminous
coatings for roofing; bituminous products for building and
road construction; frameworks and claddings for use in
building and civil engineering, not of metal; chimneys; floor
boards and floor tiles, not of metal; huts; joists; laths; lattice
work and lintels, none being of metal; macadam; building
panels, none being of metal; prefabricated platforms and
booms, none being of metal; materials for making and coating
roads; damp courses and roof flashing, not of metal; tar; tarred
strings for building; wall linings, not of metal, for building;
non-metallic tiles; lattice structures all for use in building and
civil engineering; geotextiles (non-metallic).

20 Containers for transport, barrels, tanks, cans,
boxes, pallets; drinking straws; non-metallic containers for
chemical or petroleum products and petroleum derivatives;
fans for personal use; identity plates, not of metal; containers
and container closures of non-metallic material or in which
non-metallic materials predominate; decorative wall plaques;
picture frames; decorations of plastic for foodstuffs.

21 Oil cans and drums for household and kitchen
purposes; non-metallic containers for household and kitchen
purposes; abrasive pads for kitchen purposes; tankards not of
precious metal; small domestic utensils for dispensing doses of
household liquid; soap boxes; ceramics for household
purposes; cleansing instruments; impregnated cloths;
polishing cloths; portable cold boxes and coolers and sachets
for use therewith; deodorising apparatus for personal use;
boxes and cabinets for dispensing towels; pads of metal for
cleaning; perfume burners; powder puffs; sprinklers; toilet
articles such as toilet cases, brushes, combs and sponges; toilet
utensils, such as utensils for body and beauty care;
toothbrushes; insect traps; trays; attachments for vacuum
cleaners for disseminating perfume, disinfectants, shampoos
or deodorisers; water apparatus for cleaning teeth; wax
polishing appliances; articles of glass, porcelain or
earthenware not included in other classes; cleaning or dusting
cloths.

22 Tow ropes for automobiles; rope, twine, nets,
tents, tarpaulins, sails, sacks; geotextile containers and bags
made of textile; netting for agricultural use.

23 Yarn and thread for textile purposes.
24 Fabric and textile goods; blankets and table linen;

handkerchiefs; filter fibres; non-woven fabrics and felts.
25 Clothing, footwear, headgear, sportswear, baby

clothes; uniforms; waterproof clothing; wet suits for water-
skiing and sub-aqua.

26 Lace, embroidery, ribbon and shoelaces; buttons;
hooks and eyes; pins and needles; zip fasteners; artificial
flowers.

27 Carpets, doormats, rugs, linoleum and other floor
coverings; wallpaper (excluding those made from textile
material).

28 Games and playthings; toys; scale model vehicles;
construction kits for making toys and models; gymnastic and
sporting goods; Christmas tree decorations; birthday
decorations; ski wax.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; nuts (prepared); fruit and vegetable preserves;
shellfish for human consumption; soups; potato crisps and
chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; ices and ice creams, honey,
treacle; yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; mayonnaise; pies; hot dogs and
hamburgers; sweets (candy); chewing gum; chocolate;
sandwiches; cake decorations; salad dressings.

31 Fresh fruits, vegetables, herbs and fungi; natural
plants and flowers; seeds; flower bulbs and corms; foodstuffs
and ingredients for foodstuffs for animals, birds, fish and

game, none being for medical purposes; products for animal
litter; Christmas trees; dried flowers for decoration;
agricultural, horticultural and forestry products and grains not
included in other classes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; cola; non-alcoholic
beverages.

33 Wine; cider and perry; alcoholic beverages (except
beers).

34 Tobacco; cigars; cigarettes; smokers' articles;
matches; ashtrays; lighters; cigarette cases.

35 Direct mail advertising; shop window dressing;
supply and rental of publicity material; market research;
marketing studies; public relations; purchasing and transaction
management; business management services; book keeping
and statements of account, all relating to the purchase of and
payment for aviation and automotive fuel and related services;
accounting; statements of account; business appraisals;
auditing; book keeping; office machine and equipment rental;
data processing services; computerised management services;
registration services for equipment or cards used for financial
transactions; business information; business and commercial
management consultancy and assistance services; accountancy
and tax preparation services; placement of advertising
including advertising and promotions on the Internet;
provision of information for business purposes on the Internet;
provision of on-line procurement facilities; photocopying
services; business advice on the trading; provision of on-line
procurement facilities; photocopying services; business advice
on the purchase of goods for sale through convenience stores,
service stations, take-away food counters, bakeries, cafes,
restaurants, and vending machines; office services;
management of customer loyalty, incentive or promotional
schemes; advice on the operation of bakeries, take-away food
counters, cafes, restaurants, service stations and convenience
stores; procurement of stock for retail stores; operation of
service stations; retailing services relating to filling stations
and shops located on filling stations; convenience store
services; data processing services.

36 Financial management and consultancy; financing
services; loans (financing); sale on credit; issue of payment,
pre-payment and deferred payment cards; and transponder-
based systems fulfilling similar functions; purchasing
management consultancy; financial clearing services; payment
processing; rental and leasing of real estate; payment card; pre-
payment card, deferred payment card, personal identification
card, purchase authorisation card, discount card and cash card
services; financing of purchases; electronic funds-transfer and
cash dispensing services; services relating to the issue of
statements of account and analysis for all the aforesaid
services; payment processing; financial services; insurance
and insurance brokerage services; guarantee services; pension
fund administration and management services; on-line pension
fund information and administration services; charitable fund
raising; financial sponsorship.

37 Anti-rust treatment for vehicles; asphalting;
aircraft, land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing,
lubrication, maintenance and repair; motor vehicle wash;
furnace installation and repair; vehicle type re-fitting and
repair; heating equipment installation and repair; laundry
services; leather care, cleaning and repair; construction of
power generating plants; installation, maintenance, repair and
servicing of gas supply and distribution apparatus and
instruments; repair, maintenance and servicing of gas
apparatus and instruments; machinery installation,
maintenance and repair; pipeline construction and
maintenance; pump repair and maintenance; vehicle service
stations and vehicle fuelling station services; oil drilling
installations; painting or repair of signs; maintenance, repair
and care of ships, oil rigs and aircraft.

38 Facsimile transmission services, telex and
telephone transmission services; message sending services;
telecommunications; providing access to the Internet; Internet
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café services; provision of Internet portal facilities for on-line
trading.

39 Vehicle rental including car, truck and trailer
rental; vehicle towing; vehicle parking; transportation,
packaging, storage and distribution of goods; travel
arrangements; storage of ships; distribution, supply,
transportation and storage of fuel, oil, petroleum, gas and
lubricants; transmission, supply and distribution of electricity;
transport of oil and gas by pipeline; marine transport services;
refuelling services; vehicle refuelling services; fuelling of
ships, boats, aircraft and land vehicles; chartering of ships or
space on ships for transport of freight; services comprising
organising the scheduling of product transport, including on
line services for same.

40 Material processing; services for the treatment of
oil, used lubricants and gas; recycling of plastics; material
treatment services relating to apparatus, machines, and
instruments used in drilling and mining; generation of gas and
electricity; refinery services; provision, including on line
provision of information on treatment of materials.

41 Education and outreach services in the fields of oil,
gas and petrochemical industries, science, health, safety and
environment; arranging and conducting international contracts
between schools in different countries and providing multi-
lingual science teaching units for that purpose; publication of
books; organisation of competitions; providing non-
downloadable electronic publications; electronic games
services on the Internet; training services in connection with
the use of computer software for organising the scheduling of
product transport, monitoring performance and reporting
thereon, including on-line services; training services in
connection with the running of petrochemicals production
facilities; organisation of competitions; provision of children's
playgrounds at service stations; provision of facilities for
conferences.

42 Hotel services; management of campground
accommodation; provision of public bath, shower, sauna and
of toilet facilities; café, cafeteria, canteen, catering, restaurant
and snack bar services; health and beauty care; hairdressing
salons/barbers; massage services; bakeries; take-away food
services; provision of food and drink; computer programming;
rental of computers; design of computer software; preparation
and maintenance of computer programmes for organising the
scheduling of product transport, and reporting thereon,
including on-line services; design services for retail and
wholesale outlets; hire of uniforms and vending machines;
analysis services for oil field exploration; oil-well testing; oil
prospecting; oil-field surveys; tests (inspection) for early
damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant,
equipment and systems; marine, aerial and land surveying;
design of equipment for use in industrial processes;
horticultural services; analysis and diagnosis of oils, greases
and lubricants; geological research and geological exploration;
operation of oil and gas fields; security services and
consultancy services relating thereto; liaison services to
facilitate the exchange of technical and technological
information; commissioning and inspection of plant,
machinery and apparatus; non-medical technological analysis
services; legal representation; exploitation of industrial and
intellectual property; retail franchising services; all included in
this class; also rental of rooms; booking of campground
accommodation; architectural advice and consultancy
services; computer software consultancy; weather information
services; printing services; preparation of engineering
drawings, technical documentation and reports; professional
advisory services relating to lubrication and maintenance of
engines and machinery; consultancy, advisory, survey,
technical, scientific, research and design services, all relating
to industry, engineering, computers, oil, chemicals, plastics,
retail, environmental impact of process plant; legal advice;
consultancy services relating to the filing and prosecution of
applications for registration of intellectual property; all
included in this class and all including on-line services;
computer software consultancy.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques à usage industriel et/ou pour
la fabrication; résines artificielles et synthétiques; matières
plastiques à l'état brut à usage industriel; produits chimiques
pour la métallurgie; préparations, fluides et huiles pour
l'usinage et/ou le travail des métaux; liquides et huiles de
coupe et fraisage; réfrigérants; solvants; fluides hydrauliques;
détergents et fluides, huiles et préparations de dégraissage;
détergents et produits de dégraissage utilisés en procédés
industriels et de production; produits chimiques pour le
traitement de systèmes de refroidissement; agents de
démoulage; préparations, liquides et huiles pour éliminer la
chaux, l'écume, les dépôts de calcaire, le mortier, l'huile, la
graisse, la cire, l'encre, le carbone, la saleté, les moisissures,
les champignons, les souillures et taches; émulsifiants;
préparations chimiques antirouille; matières filtrantes; fluides
pour transmission automatique; liquides pour freins;
préparations permettant de détecter tout défaut d'aspect,
fissure et différence de teinte; produits de diagnostic et
préparations d'analyse; agents chimiques pour détruire le
pétrole, les graisses et les huiles; produits chimiques
antitartres; préparations pour nettoyer, laver et enlever les
restes d'huile, tous pour l'industrie et la fabrication; produits
chimiques destinés à la conservation des aliments;
catalyseurs; boues de forage; produits de dégivrage et
antigels; additifs chimiques pour combustibles et lubrifiants;
masses à mouler; polymères à usage industriel; polymères
liquides utilisés en compositions d'imperméabilisation et de
calfeutrage; thermoplastiques techniques; silicium et
silicates; agglomérants à ciment.

 2 Préparations et substances anti-corrosion; huiles
et graisses contre la rouille; agents antirouille; liants pour
peintures et mastic; peintures, vernis et laques; revêtements et
produits de jointoiement; colorants; émaux pour la peinture;
mordants; pigments; préparations pour couches
intermédiaires et étanchéification de châssis de véhicule;
métaux en poudre; résines naturelles; épaississants, diluants
et pigments, tous pour peintures, vernis ou laques; huiles de
protection du bois.

 3 Compositions dissolvantes pour peintures, laques
et vernis; détergents et liquides de dégraissage (ces produits
n'étant destinés ni à l'industrie et la production, ni au cercle
médical); préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; shampooings; articles de parfumerie; huiles
essentielles; cosmétiques; lotions, gels et laques pour les
cheveux; dentifrices; pâte dentifrice; cirages à chaussures;
fragrances à base d'huiles essentielles; dépilatoires;
déodorants; crème pour blanchir la peau; coton hydrophile à
usage cosmétique; colorants à usage cosmétique et de toilette;
laits de toilette; faux ongles; faux cils; adhésifs pour faux cils,
ongles et cheveux; produits pour permanentes; nécessaires de
cosmétique; rouge à lèvres; sachets de senteur pour les
vêtements et le linge; bains de bouche, à usage non médical;
produits de rasage; détartrants à usage domestique; produits
pour l'affûtage; détachants; préparations pour le bronzage;
produits antisolaires; talcs; nettoyants pour pare-brise; cires;
vaseline à usage cosmétique; papier abrasif; papier de verre;
toile abrasive.

 4 Huiles et graisses industrielles; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; carburants; matières
éclairantes; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants et graisses lubrifiantes; produits à travailler les
métaux à propriétés lubrifiantes; huiles à moteurs, huiles à
engrenages, huiles pour transmissions finales automobiles;
cires; vaseline à usage industriel; lubrifiants à percer.

 5 Désinfectants; antiseptiques; produits désherbants
et de destruction des animaux nuisibles; insecticides;
germicides; additifs pour fourrage ou eau potable à usage
médical; bandages; sparadrap; médicaments en vente libre;
mordants pour semences; détergents à usage médical;
graisses et pétrolatum à usage médical ou vétérinaire;
répulsifs contre les insectes (non électriques); désodorisants
pour véhicules à moteur et pièces.
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 6 Encadrements pour piles et modules solaires;
conteneurs métalliques pour lubrifiants, huiles, graisses,
produits chimiques, gaz comprimés et combustibles liquides;
tubes métalliques; soupapes métalliques (autres que parties de
machines); porte-clés; aluminium.

 7 Pompes; compresseurs; condenseurs;
installations de condensation; générateurs; perforateurs;
tours de forage; échappements (autres que pour véhicules
terrestres); machines à filtrer; filtres; machines pour
l'échappement, le transport, la production et la préparation de
gaz; échangeurs thermiques; appareils pour le traitement des
minerais; diaphragmes de pompe; régulateurs de vitesse;
turbines autres que pour véhicules terrestres; installations de
lavage pour véhicules; appareils de vulcanisation; flèches;
mâts de charge; ponts de chargement; échappements,
silencieux, démarreurs électriques, dynamos, radiateurs et
bouchons de radiateurs, ventilateurs de refroidissement,
courroies de ventilateur.

 9 Appareils et instruments géodésiques,
photographiques et de mesure; extincteurs; câbles
d'alimentation; modules et piles photovoltaïques; appareils et
installations photovoltaïques pour la production d'électricité
solaire; installations photovoltaïques à électricité solaire pour
les télécommunications, matériel de navigation, protection
cathodique, l'éclairage et pour l'électrification des zones
rurales; piles et batteries électriques; chargeurs de batterie;
accumulateurs; pèse-acide; pèse-acide pour accumulateurs;
batteries d'anodes; anodes; condensateurs; dispositifs
cathodiques pour la protection contre la rouille; coupe-circuit
et conjoncteurs; vêtements de protection contre les accidents
et/ou les incendies; gants protecteurs; casques de protection;
portillons à prépaiement pour parcs à voitures; ordinateurs;
disques optiques ou magnétiques; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles; piles
galvaniques; cartes d'identité magnétiques; cartes pour le
stockage électronique, optique ou magnétique de données,
conçues pour être utilisées comme cartes de fidélité; cartes à
puces; lecteurs et codeurs de cartes, guichets automatiques
bancaires et de lecture de cartes; cartes d'autorisation, cartes
de crédit et cartes d'identité; dispositifs électriques d'allumage
à distance, circuits intégrés; gilets de sauvetage; radeaux de
sauvetage; accessoires flottants pour les enfants; fibres
optiques; oscillographes; circuits imprimés; pyromètres;
résistances électriques; piles solaires; télémètres; indicateurs
de température; installations électriques pour préserver du
vol; tranches de silicium; indicateurs de niveau d'eau; disques
magnétiques ou optiques, vidéos, bandes et disques
préenregistrés; logiciels informatiques; publications
électroniques téléchargeables; jeux automatiques à
prépaiement; lunettes de soleil; visières antiéblouissantes;
chaînes à lunettes; pellicules photographiques; appareils
photographiques jetables; distributeurs de carburants pour
stations-service; bandes magnétiques; enseignes lumineuses;
mesureurs de pression; radios; fiches électriques; adaptateurs
de prises; indicateurs de vitesse; triangles de signalisation
pour véhicules en panne; répulsifs électriques anti-insectes.

11 Installations et appareils d'éclairage, de
chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, d'adduction d'eau, d'équipement
sanitaire, de séparation gazeuse, de stockage des gaz, de
destruction ou d'élimination des déchets; incinérateurs;
accumulateurs de chaleur; dispositifs antiéblouissants pour
automobiles; appareils de réfrigération et de congélation;
radiateurs de chauffage central; tubes de décharge, lampes et
ampoules électriques; appareils et colonnes de distillation;
installations d'aspiration de poussière et de dépoussiérage à
usage industriel; tuyaux flamboyants; carneaux;
économiseurs de combustibles; becs de gaz; brûleurs
germicides; échangeurs thermiques; pompes à chaleur;
pasteurisateurs; brûleurs à pétrole; bouchons de radiateurs;
radiateurs; accessoires de régulation et de sécurité pour
conduites et appareils à eau, gaz ou huile; capteurs solaires
pour le chauffage; fours solaires; lampes électriques;
soupapes de contrôle de niveau pour réservoirs; appareils

désodorisants pour automobiles, aéronefs et bateaux;
composants et kits compris dans cette classe destinés à la
fabrication d'appareils de cuisson, réfrigération, congélation,
climatisation, ventilation, chauffage, éclairage, lavage et
séchage de vêtements, vaisselle, couverts de table et ustensiles
de cuisson, d'adduction d'eau, élimination de déchets et pour
le secteur sanitaire.

12 Roues, enjoliveurs, pneumatiques, chambres à air,
valves de pneumatiques, tuyaux, garnitures de frein,
rétroviseurs, pare-chocs, garde-boue, panneaux de
carrosserie, capots, embrayages, sièges et housses de siège,
volants de direction et housses de volant, pommeaux de levier
de vitesses, avertisseurs sonores, circuits hydrauliques,
amortisseurs et ressorts, pare-brise, essuie-glaces, tous lesdits
produits pour véhicules terrestres; composants et kits, compris
dans cette classe, destinés à la fabrication de véhicules et
appareils de locomotion terrestre, aérienne ou nautique.

14 Joaillerie et bijouterie; cendriers, épinglettes et
broches, tous en métaux précieux ou plaquées; montres;
horloges et pendules; boutons de manchettes; boucles
d'oreilles; médailles; fixe-cravates; épingles de cravates;
porte-clefs de fantaisie.

16 Adhésifs et rubans adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; atlas; cartes géographiques; sacs d'emballage en
papier ou plastique; livres; cartes; diagrammes; plastique
d'emballage; calendriers; agendas; disques, cartes et bandes
de papier pour l'enregistrement de programmes
informatiques; tapis utilisés avec des machines à écrire et
ordinateurs; dessous de carafes en papier; napperons en
papier ou succédanés de ces matières; jetons de contrôle;
papier-filtre; chemises; drapeaux en papier; manuels;
magazines (périodiques); journaux; papier, matières
plastiques de substitution au papier et au carton; brochures;
presse-papiers; punaises et épingles à nourrice; stylos,
crayons, porte-plumes et porte-crayons; taille-crayons;
photographies; images; serviettes, essuie-main ou mouchoirs
en papier ou plastique; cartes à jouer; cartes postales; cartes
de voeux; affiches; imprimés et publications imprimées;
prospectus; rubans de papier; gommes à effacer; règles;
fournitures scolaires; supports pour plumes et crayons;
nappes, serviettes, sets et linge de table, tous en papier;
nécessaires à écrire; signets; pinceaux; rouleaux à peindre;
bons; articles de papeterie; appareils d'imprimerie à main;
presses à cartes de crédit pour le bureau; dossiers (papeterie);
cartes; chèques de voyage; cartes de paiement, prépayées et à
paiement différé; cartes d'identité; enseignes publicitaires en
carton ou en papier.

17 Matières à calfeutrer et isoler; tuyaux et
canalisations non métalliques; huiles isolantes; produits en
plastiques mi-ouvrés; films plastiques, autres que pour
l'emballage; fibres de polyoléfine autres qu'à usage textile;
fibres de carbone à usage non textile; garnitures
d'accouplements; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; composants et kits moulés utilisés en
fabrication.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières;
sacs, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, valises et
sacs fourre-tout; parapluies, parasols et cannes.

19 Asphalte, poix, bitume, composés à base de brai,
solutions et émulsions de brai (aucun de ces produits n'étant à
base de peinture); pavés en asphalte; enduits bitumineux pour
toitures; produits bitumineux pour le bâtiment et la
construction de routes; charpentes et parements pour le
bâtiment et le génie civil, non métalliques; cheminées;
boiseries et carrelages non métalliques; baraques; poutrelles;
lattes; treillis et linteaux non métalliques; macadam;
panneaux de construction non métalliques; membrures et
plateformes préfabriquées non métalliques; matériaux pour la
construction et le revêtement des chaussées; complexes
d'étanchéité et cornières pour toitures non métalliques;
goudron; cordes goudronnées pour le bâtiment; revêtements
de parois non métalliques; tuiles non métalliques; structures
en treillis, toutes pour le bâtiment et le génie civil; géotextiles
(non métalliques).
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20 Containers de transport, barriques, bidons, boîtes
en fer-blanc, boîtes, palettes; pailles à boire; conteneurs non
métalliques pour produits pétroliers ou chimiques et dérivés
de pétrole; éventails à usage personnel; plaques d'identité non
métalliques; récipients et couvercles de récipient de matière
non métallique ou essentiellement composés de matières non
métalliques; plaques murales décoratives; cadres;
décorations en matières plastiques pour aliments.

21 Burettes et bidons à huile à usage ménager et
culinaire; conteneurs non métalliques à usage ménager et
culinaire; tampons abrasifs pour la cuisine; hanaps non en
métaux précieux; petits ustensiles de maison sous forme de
distributeurs de liquides ménagers; boîtes à savon; produits
céramiques pour le ménage; instruments de toilette; lingettes
humides nettoyantes; chiffons à frotter; glacières portatives et
seaux à rafraîchir et sachets froids à utiliser avec ces produits;
appareils de désodorisation à usage personnel; coffrets et
meubles pour la distribution de serviettes; tampons
métalliques à récurer; brûle-parfums; houppettes; arroseurs;
articles de toilette tels que trousses de toilette, brosses, peignes
et éponges; ustensiles de toilette, tels qu'ustensiles pour soins
corporels et esthétiques; brosses à dents; pièges à insectes;
plateaux; accessoires d'aspirateur pour la diffusion de
parfum, désinfectant, shampoing ou désodorisant; appareils à
jet d'eau pour l'hygiène dentaire; cireuses; articles en verre,
porcelaine ou faïence compris dans cette classe; chiffons à
nettoyer ou poussière.

22 Cordes de remorquage d'automobile; cordes,
ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs; contenants
géotextiles et sacs en textiles; maillage pour l'agriculture.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles; couvertures et linge de

table; mouchoirs; fibres filtrantes; non-tissés et feutres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de

sport, layettes; uniformes; imperméables; combinaisons
isothermiques pour le ski nautique et la plongée.

26 Dentelles, broderies, rubans et lacets de
chaussures; boutons; crochets et oeillets; épingles et aiguilles;
fermetures à glissière; fleurs artificielles.

27 Moquettes, paillassons, tapis, linoléum et autres
revêtements de sols; papiers peints, sauf en textiles.

28 Jeux; jouets; modèles réduits de véhicules; jeux de
construction pour faire des jouets et des maquettes; articles de
sport et de gymnastique; décorations pour arbres de Noël;
décorations pour fêtes d'anniversaire; farts pour skis.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires; noix préparées; conserves de
fruits et de légumes; coquillages pour la consommation;
soupes et potages; chips et frites.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, confiseries et pâtisseries; glaces et crèmes glacées, miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever, sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
mayonnaises; feuilletés; hot-dogs et hamburgers; bonbons;
gommes à mâcher; chocolat; sandwiches; décorations de
gâteau; sauces à salade.

31 Fruits frais, légumes, herbes aromatiques et
champignons; plantes et fleurs naturelles; semences; bulbes
de fleurs et cormus; aliments et ingrédients d'alimentation
pour animaux, oiseaux, poissons et gibier, ces produits n'étant
pas à usage médical; produits pour litières; sapins de Noël;
fleurs séchées pour la décoration; graines et produits
agricoles, horticoles et forestiers, compris dans cette classe.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; cola; boissons
non alcooliques.

33 Vins; cidres et poiré; boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

34 Tabac; cigares; cigarettes; articles pour fumeurs;
allumettes; cendriers; briquets; étuis à cigarettes.

35 Diffusion de matériel publicitaire; décoration de
vitrines; fourniture et location de matériel publicitaire;
recherche de marchés; étude en marketing; relations
publiques; gestion de transactions et achats; services de
gestion des affaires; comptabilité et relevés de compte, tous
ayant trait aux achats et paiements de carburants automobiles
et aéronautiques et services y afférents; tenue de comptes;
relevés de compte; estimation commerciale; vérification de
comptes; comptabilité; location de machines et d'appareils de
bureau; services de traitement de données; services de gestion
informatisée; services d'inscription concernant des
équipements ou des cartes pour transactions financières;
information commerciale; services d'aide et de conseil en
gestion des affaires et des activités commerciales; tenue de
livres et établissement de déclarations fiscales; placement
d'annonces publicitaires, notamment publicité et promotion
sur Internet; services de renseignement d'affaires sur Internet;
mise à disposition de services d'achat en ligne; photocopie;
services de conseiller en commerce; services de conseiller
commercial en achat de marchandises destinées à la revente
en épiceries de quartier, stations-services, comptoirs de mets
à emporter, boulangeries, cafés, restaurants et distributeurs
automatiques; services de bureau; gestion de programmes
d'offres promotionnelles, d'incitation à l'achat et de
fidélisation de la clientèle; services de conseiller en
exploitation de boulangeries, comptoirs de mets à emporter,
cafés, restaurants, stations-services et épiceries de quartier;
services de fournisseur de commerces de détail; exploitation
de stations-services; services de vente au détail au sein de
stations-services ou de boutiques implantées sur le site de
stations-services; services d'épicerie de quartier; services de
traitement des données.

36 Services de gestionnaire et conseiller financiers;
services de financement; financement par prêt; vente à crédit;
émission de cartes de paiement, prépayées et à paiement
différé et systèmes à répondeurs électroniques pour fonctions
similaires; services de consultant en gestion des achats;
opérations de compensation; traitement de paiements;
location de biens immobiliers et crédit-bail immobilier; cartes
de paiement; services de cartes de paiement, d'autorisation
bancaire, d'identité, de réduction, de paiement différé ou
prépayées; financement d'achats; transfert électronique de
fonds et services de distributeurs automatiques de billets;
services relatifs à l'émission de relevés bancaires et d'analyse
dans le cadre des prestations susmentionnées; traitement de
paiements; services financiers; assurances et services de
courtiers en assurances; services de garanties; administration
et gestion de fonds de retraite; administration et information
en ligne en matière de fonds de retraite; collectes d'oeuvres de
bienfaisance; parrainage financier.

37 Traitement préventif contre la rouille pour
véhicules; asphaltage; lavage, lustrage, graissage,
lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, véhicules
terrestres et remorques; lavage d'automobiles; installation et
réparation de fourneaux; tuning et réparation de véhicules;
installation et réparation de chauffages; blanchissage du
linge; entretien, nettoyage et réparation du cuir; construction
de centrales électriques; installation, entretien, réparation et
révision d'appareils et instruments à gaz; installation,
entretien et réparation de machines; installation et entretien
d'oléoducs; entretien et réparation de pompes; stations-
services et postes à essence; peinture ou réparation
d'enseignes; maintenance, réparation et entretien de bateaux,
plate-formes pétrolières et aéronefs; forage pétrolier.

38 Transmission de télécopies services télex et
téléphoniques; services de transmission de messages;
télécommunications; fourniture d'accès au réseau Internet;
cybercafés; fourniture de portails Internet pour commerce en
ligne.

39 Location de véhicules, en particulier location de
voitures, camions et caravanes; remorquage de véhicules;
garage de véhicules; transport, conditionnement, stockage et
distribution de marchandises; organisation de voyages;
entreposage de bateaux; distribution, fourniture, transport et
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stockage de carburants, huile, pétrole, gaz et lubrifiants;
transport, fourniture et distribution d'électricité; transport de
pétrole et gaz par pipelines et gazoducs; transports maritimes;
ravitaillement en carburant; ravitaillement de véhicules en
carburant; ravitaillement en carburant de navires, bateaux,
aéronefs et véhicules terrestres; affrètement de bateaux ou
d'espace sur des bateaux pour le transport de fret; services
incluant l'établissement d'un calendrier de transport des
marchandises, notamment en ligne.

40 Traitement de matériaux; services de traitement
des huiles, lubrifiants usagés et gaz; recyclage de matières
plastiques; services de traitement de matériaux utilisés avec
des appareils, machines et instruments de forage et
d'exploitation minière; production de gaz et d'électricité;
opérations de raffinage; information en ligne concernant le
traitement de matériaux.

41 Éducation et services d'information générale en
vue de la familiarisation aux domaines du pétrole, des gaz, de
la pétrochimie, des sciences, de la santé, de la sécurité et de
l'environnement; négociation et réalisation d'accords
internationaux entre écoles de différents pays et mise à
disposition d'unités d'enseignement scientifique multilingue
dans le cadre de telles conventions; publication de livres;
organisation de concours; mise à disposition de publications
électroniques non téléchargeables; services de jeux
électroniques sur Internet; formation à l'utilisation de logiciels
pour l'établissement de calendriers de transport de
marchandises, pour le contrôle du rendement et la production
de rapports y afférents, notamment services en ligne;
formation à la gestion d'installations de production de
substances pétrochimiques; organisation de concours; mise à
disposition d'aires de jeu sur le site de stations-services;
fourniture de salles de conférence.

42 Services hôteliers; gestion de campings; mise à
disposition de toilettes, saunas, douches et bains publics;
services de snack-bars, restaurants, traiteurs, cantines,
cafétérias et cafés; soins médicaux et esthétiques; services de
salons de coiffure et barbiers; services de massage;
boulangeries; préparation de nourriture à emporter;
restauration; programmation informatique; services de
location d'ordinateurs; conception de logiciels informatiques;
préparation et maintenance de programmes informatiques
pour établir le calendrier du transport des marchandises et la
production de rapports à ce sujet, notamment en ligne;
services de bureaux d'étude pour points de vente en gros et de
détail; location d'uniformes et distributeurs automatiques;
services d'analyse dans le cadre de l'exploitation de gisements
pétroliers; contrôle de puits de pétrole; prospection
pétrolière; expertises de gisements pétrolifères; test
(inspection) d'installations, équipements et systèmes
d'exploitation et de transport de pétrole pour le diagnostic
anticipé des dégâts; services de relevés maritimes, aériens et
terrestres; conception d'équipements utilisés dans le cadre de
procédés industriels; horticulture; analyse et diagnostic
d'huiles, graisses et lubrifiants; recherche et exploration
géologiques; exploitation de champs de pétrole et de gaz;
services de sécurité et prestation de conseils s'y rapportant;
services de liaison pour faciliter l'échange de données
techniques et technologiques; mise en service et inspection
d'installations, machines et appareils; analyses
technologiques (autres que médicales); représentation
juridique; exploitation de propriété intellectuelle et
industrielle; services de franchisage pour la vente au détail;
tous compris dans cette classe; location de chambres;
réservation de places de camping; services de conseiller et
consultant en architecture; services de consultant en logiciels
informatiques; information météorologique; services
d'imprimerie; préparation de dessins industriels, rapports et
documents techniques; services de conseiller professionnel en
graissage et entretien de moteurs et machines; services
techniques, scientifiques, géodésiques, de conseil, de
consultation, de recherche et conception, tous traitant de
l'industrie, l'ingénierie, des ordinateurs, du pétrole, des
produits chimiques, matières plastiques, commerce de détail,

impact des installations de procédés sur l'environnement;
services de conseiller juridique; services de consultant en
dépôt et poursuite des procédures de demandes
d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle; tous ces
services étant compris dans cette classe et également en ligne;
services de consultant en logiciels informatiques.
(821) GB, 21.07.2000, 2240389.
(300) GB, 21.07.2000, 2240389.
(832) AG, AM, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP,

KE, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO,
RU, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(851) EE, GE, IS, NO, TM. - List limited to classes 1, 4, 6, 9,
11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 and 42. / Liste limitée aux
classes 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 36, 37, 39, 41 et 42.

(580) 02.05.2002

764 240 (VAMEDIS). 
Classes 35, 38 and 42 are amended (See No 19/2001) / Les
classes 35, 38 et 42 sont corrigées (Voir No. 19/2001)

(151) 08.02.2001 764 240
(180) 08.02.2011
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(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.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (regulation), life-saving and teaching apparatus and
instruments, electrical apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records, automatic distribution machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers, fire-extinguishing apparatus, computer software,
stored electronic data processing programmes with
information about illnesses, health and medicine; video
conferencing systems and equipment, comprising mainly
communication protocols, software and apparatus for the
transmission of sound, images and/or multimedia data and
software and apparatus for the input and/or output of sound
and/or image data (included in this class); multimedia
apparatus and their components (included in this class).

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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; artist's 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;
printer's type; printing blocks.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed and table covers.
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25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; renting of advertising space;
business, organization and professional business consultancy;
compilation and providing of information in computer data
banks; market analyses, organisational project studies and
organisational project management for advertising and
appearances of businesses in the Internet or other media and
generally regarding electronic data processing; arranging and/
or concluding trading transactions for others or arranging and/
or concluding contracts for procuring and selling goods or the
use of services, in particular within the framework of an
Internet-based sales platform and/or communications platform
or in the form of e-commerce services; on-line services,
namely taking orders for goods electronically; arranging sales
and settling sales accounts (on-line shopping) in computer
networks and/or by means of other sales channels; operating
electronic markets in the internet via providing on-line
shopping in computer networks and/or by means of other sales
channels; operating electronic markets in the internet via
providing on-line of contracts for buying of goods and
services; arranging and concluding sales transactions within
the framework of an electronic department store; on-line
services of an e-commerce merchant, namely presentation of
goods and services, taking of orders and delivery services or
settlement of accounts, arranging and concluding sales
transactions for others via so-called on-line shops; providing
of an electronic market place in computer networks; operating
a tele-shopping and Internet platform for electronic trade;
services of a data bank, namely operating data banks, as well
as collecting data, messages and information.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

38 Telecommunications; network
telecommunications; communication services in the internet;
on-line services, namely providing and transmission of
information and messages of all kinds in image and sound;
services of an on-line provider, namely gathering, providing
and transmission of information, texts, drawings and images of
goods and services; operating and renting of facilities for
telecommunications; computer-supported transmission of
messages and images; paging services; providing of a hot line;
operating of chat lines and forums; transmission and arranging
of other on-line services; transmission of discussion
programmes in the internet concerning illnesses, health and
medical topics; transmission of data and images by means of
computer; gathering, providing, delivering and transmission of
messages, information, texts, drawings and images; operating
a call centre (included in this class); Internet services, namely
providing of information in the internet; integrated speech and
data communication; e-mail data services; services of an
internet provider, namely installing, maintenance and
servicing of internet access and dial-in knots, operating a web
and mail server as well as registering, connecting and
administering of internet domains and e-mail addresses;
providing of a hot line service for users of electronic data
processing and the internet or other new media; establishing,
providing and operating an Internet-based service centre;
message sending in the internet, in particular about illnesses,
health and medicine; services of a data bank, namely
delivering of data, messages and information.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; transport of persons and goods; ambulance
transport; rescue of persons.

41 Education; providing of training; entertainment, in
particular in the internet and by means of electronic media;
sporting and cultural activities; arranging and conducting
conferences, seminars, symposia and workshops; publication
of information about illnesses, health and medicine, in
particular via the internet; conducting computer games directly
over the internet; on-line ticket reservation for shows.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and

industrial research; computer programming; providing of
information in the internet; medical consultancy; designing of
programmes for data processing; designing, developing and
maintaining of computer programmes and computer software,
namely servicing of computer software, recovery procedures
for computer data, upgrading computer software; health care;
medical aid; medical clinic services; psychological tests;
psychological services; design of network sites and installing
these in the internet for others as computer-supported markets
for various products and services, through which potential
buyers and sellers are brought together with the aid of
computer-supported compilation of offers and demand, in
particularly by using the internet and call centres; services of a
data bank, namely renting of access time for data banks;
renting of data processing apparatus and computers; messages
projecting and planning of installations for
telecommunications; providing access to client-specific
information about a global computer information network;
consultancy in respect of computer and computer programmes;
operating networks for exchanging information; design and
programming of internet sites for on-line and off-line
appearances; services of a network operator, information
broker and provider, namely arranging and renting of access
time on a rental basis to data networks and computer banks, in
particular in the internet; on-line services, namely providing of
data banks and interactive forums; management and providing
of web stations (WWW); adjusting web sites in the internet for
others (web hosting); forming, designing and providing home
pages and WWW sites; installing data in digital networks;
Internet-related services, namely providing of access to texts,
graphics, audio-visual and multimedia information,
documents, data banks and computer programmes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(régulation), 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, disques
phonographiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs,
extincteurs, logiciels informatiques, programmes de
traitement électronique de données mémorisés comportant des
informations sur les maladies, sur des questions de santé et de
médecine; systèmes et équipements de visioconférence, se
composant principalement de protocoles de communication,
logiciels et appareils pour la transmission de sons, d'images et
de données multimédias ainsi que logiciels et appareils pour la
saisie et/ou la sortie de sons et de données en images (compris
dans cette classe); appareils multimédias et leurs composants
(compris dans cette classe).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.
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24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; location d'espace
publicitaire; conseils commerciaux, conseil en organisation et
conseils professionnels commerciaux; compilation et
prestation d'informations sur des banques de données
informatiques; analyses de marchés, études de projets et
gestion de projets de nature organisationnelle pour la
parution d'annonces publicitaires et d'informations sur les
activités d'entreprises sur le réseau Internet ou autres supports
et se rapportant généralement au traitement électronique de
données; organisation et/ou conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers ou organisation et/ou
conclusion de contrats pour l'approvisionnement et la vente de
marchandises ou l'utilisation de services, notamment dans le
cadre d'une plate-forme de vente basée sur Internet et/ou d'une
plate-forme de communication ou sous la forme de services de
commerce électronique; services en ligne, notamment prise de
commandes de marchandises par voie électronique;
organisation de ventes et règlement des comptes de ventes
(achats en ligne) sur des réseaux informatiques et/ou par
l'intermédiaire d'autres circuits de vente; exploitation de
marchés électroniques sur le réseau Internet par la fourniture
en ligne de contrats pour l'achat de produits et services;
organisation et conclusion de transactions de vente dans le
contexte d'un grand magasin électronique; services en ligne
d'un commerçant électronique, à savoir présentation de
marchandises et services, prise de commandes et services de
livraison ou encore traitement de comptes, organisation et
conclusion de transactions de vente pour le compte de tiers par
l'intermédiaire de magasins dits "magasins virtuels"; mise à
disposition d'une place de marché électronique sur des
réseaux informatiques; exploitation d'une chaîne de télé-achat
et d'une plate-forme Internet pour le commerce électronique;
services d'une banque de données, notamment exploitation de
banques de données, ainsi que regroupement de données,
messages et informations.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Télécommunications; télécommunications sur
réseau; services de communication sur le réseau Internet;
services en ligne, notamment fourniture et transmission
d'informations et de messages en tous genres sous forme
d'image et de son; services d'un prestataire de services en
ligne, notamment regroupement, mise à disposition et
transmission d'informations, de textes, de dessins et images de
produits et services; exploitation et location d'installations de
télécommunication; transmission informatisée de messages et
images; services de radiomessagerie; mise à disposition d'une
ligne d'assistance; exploitation de lignes et forums de
bavardage; transmission et organisation d'autres services en
ligne; transmission de programmes de discussion sur le réseau
Internet portant sur des maladies, des questions de santé et de
médecine; transmission de données et images par voie
informatique; regroupement, mise à disposition, livraison et
transmission de messages, informations, textes, dessins et
images; services d'exploitation d'un centre d'appel (compris
dans cette classe); services Internet, notamment prestation
d'informations sur le réseau Internet; transmission de signaux
vocaux et données intégrés; services de données de courrier
électronique; services d'un prestataire Internet, notamment
installation, maintenance et suivi d'accès Internet et de noeuds
d'accès commutés, exploitation d'un serveur Web et d'un
serveur de courrier ainsi que services d'enregistrement, de
mise en communication et d'administration de domaines
Internet et adresses électroniques; mise à disposition des
services d'une ligne d'assistance pour utilisateurs du
traitement électronique de données et du réseau Internet ou
autres nouveaux supports; constitution, mise à disposition et
exploitation d'un centre de services basé sur Internet;
expédition de messages sur le réseau Internet, portant
notamment sur des maladies, des questions de santé et de

médecine; services d'une banque de données, notamment
prestation de données, messages et informations.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; transport de
personnes et de marchandises; transport en ambulance;
opérations de sauvetage de personnes.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement, notamment sur le réseau Internet et par
l'intermédiaire de supports électroniques; activités sportives
et culturelles; organisation et animation de conférences,
séminaires, colloques et ateliers; publication d'informations
sur le domaine des maladies, de la santé et de la médecine,
notamment par le réseau Internet; réalisation de jeux
informatiques directement sur le réseau Internet; réservation
en ligne de billets de spectacles.

42 Services de restauration; 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 sur le réseau Internet; conseil sur
des questions d'ordre médical; conception de programmes
informatiques; conception, mise au point et maintenance de
programmes informatiques et logiciels, notamment suivi de
logiciels informatiques, procédures de récupération de
données informatiques, amélioration de logiciels; soins de
santé; assistance médicale; services de cliniques médicales;
tests psychologiques; services de psychologues; conception de
sites sur réseau ainsi que leur installation sur le réseau
Internet pour le compte de tiers sous la forme de marchés
informatisés pour divers produits et services, par
l'intermédiaire desquels des acheteurs et vendeurs potentiels
sont mis en relation sur la base de la compilation informatisée
de l'offre et de la demande, notamment par le recours au
réseau Internet et à des centres d'appel; services de banques
de données, notamment location de temps d'accès pour des
banques de données; location d'appareils et d'ordinateurs
pour le traitement de données; élaboration de projets portant
sur des messages et planification d'installations pour la
télécommunication; fourniture d'accès à des informations
propres à une clientèle relatives à un réseau informatique
mondial d'information; conseil en matière d'ordinateurs et de
programmes informatiques; exploitation de réseaux pour
l'échange d'informations; conception et programmation de
sites Internet pour parutions en ligne et hors ligne; services
d'un opérateur de réseau, d'un courtier et prestataire
d'informations, notamment organisation et location de temps
d'accès à des réseaux de données et banques informatiques sur
la base d'une location, notamment au réseau Internet; services
en ligne, notamment mise à disposition de banques de données
et forums interactifs; gestion et mise à disposition de stations
Web; aménagement de sites Web sur le réseau Internet pour le
compte de tiers (hébergement sur le Web); mise en forme,
conception et mise à disposition de pages d'accueil et de sites
Web; installation de données sur des réseaux numériques;
services liés au réseau Internet, notamment fourniture d'accès
à des textes, graphiques, informations audio-visuelles et
multimédias, documents, banques de données et programmes
pour ordinateurs.
(822) DE, 16.01.2001, 300 60 074.7/05.
(300) DE, 11.08.2000, 300 60 074.7/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

766 306 (CARNINI). 
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 28
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février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 5/2002)

(580) 09.05.2002

766 651 (Baby-Feed). 
The international registration date and the basic
registration date are amended (See No 21/2001) / La date de
l'enregistrement international et la date de l'enregistrement
de base sont corrigées (Voir No. 21/2001)

(151) 09.08.2001 766 651
(180) 09.08.2011
(732) Feed & Food Trading B.V.

Woudenbergseweg 11
NL-3953 ME Maarsbergen (NL).

(531) 24.17; 25.3; 27.5.
(511)  5 Pharmaceutical, veterinary, medical and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
homeopathic medicines; medicinal herbs and herbal extracts;
detergents for medical purposes.

29 Milk and dairy products; edible oils and fats.
31 Foodstuffs for animals; non-medicated premixes;

additives and nutritious components for use in foodstuffs for
animals (not included in other classes); compound feed.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médicaux
et hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; médicaments homéopathiques; herbes
médicinales et extraits d'herbes; détergents à usage médical.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

31 Aliments pour animaux; prémélanges non
médicamentés; additifs et composants nutritifs pour aliments
pour animaux (non compris dans d'autres classes); aliments
composés.
(822) BX, 30.08.2000, 688910.
(831) AT, DE, IT.
(832) DK.
(580) 02.05.2002

766 834. 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 22/2001) / Turkey should also appear
in the list of designations (See No 22/2001)

(151) 15.08.2001 766 834
(180) 15.08.2011
(732) Hay & Robertson

International Licensing AG
Bahnhofstrasse 6
CH-7250 Klosters (CH).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; foulards,
manchettes et bandeaux pour la tête; gants, chaussettes,
survêtements de sport et shorts, T-shirts, sweatshirts et pull-
overs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, patins à roulettes en ligne, planches
à roulettes (skate-boards et snake-boards), skis, fixations de
skis, bâtons de skis; snowboards, articles de protection pour le
sport, en particulier protège-tibias, protège-genoux et protège-
coudes.

25 Clothing, footwear, headgear; scarves, cuffs and
headbands; gloves, socks, track suits and shorts, T-shirts,
sweatshirts and sweaters.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles,
included in this class, inline roller-skates, skateboards
(skateboards and snakeboards), skis, ski bindings, ski poles;
snowboards, protection articles for sports, particularly shin
guards, knee guards and elbow guards.
(822) CH, 05.03.2001, 487983.
(300) CH, 05.03.2001, 487983.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

769 389 (DelBuono Taste of Italy). 
Les classes 29 et 30 sont modifiées (Voir No. 24/2001) /
Classes 29 and 30 are modified (See No 24/2001)

(511) 29 Produits alimentaires tels que plats prêts, légumes
surgelés, snacks doux et salés.

30 Produits de pâtisserie, biscuits, pâtisserie; pizzas
fraîches et surgelées; plats prêts; snacks doux et salés.

29 Food products such as ready-made dishes, deep-
frozen vegetables, sweet and savory snacks.

30 Pastry goods, cookies and biscuits, pastries; fresh
and deep-frozen pizzas; ready-made dishes; sweet and savory
snacks.
(580) 09.05.2002

769 390 (T). 
In class 42, the words "recovery of computer data" should
only appear once (See No 24/2001) / En classe 42,
"reconstitution de bases de données" ne doit apparaître
qu'une fois (Voir No. 24/2001)
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(151) 19.07.2001 769 390
(180) 19.07.2011
(732) Terma A/S

Hovmarken 4
DK-8520 Lystrup (DK).

(842) Limited company, Denmark

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Electric motors (except for land vehicles); power
supply apparatus such as current generators.

 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.

12 Aeronautical apparatus, machines and appliances
such as stabilizers, pylons, drop tanks.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

37 Maintenance, installation and repair of computers
and satellites.

38 Communication via computer screens, computer
aided transmissions for messages and images (in connection
with satellite network support and remote service centre
support).

42 Scientific and industrial research, computer
programming, including leasing of access time to computer
databases, leasing of access time to a computer for the
manipulation of data, material testing, updating of computer
software, computer systems analysis, consultancy in the field
of computer hardware, recovery of computer data, computer
rental, rental of computer software, design of computer
programs, industrial design, computer programming, licensing
of intellectual property, styling (industrial design), surveying,
calibration (measuring), security consultancy, quality control,
patent exploitation, technical project studies, maintenance of
computer software, technical research, development and
research for others.

 7 Moteurs électriques (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); appareils d'alimentation électrique, tels
que générateurs de courant.

 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;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

12 Appareils, machines et dispositifs pour
l'aéronautique, tels que stabilisateurs, mâts, réservoirs
largables.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

37 Maintenance, installation et réparation
d'ordinateurs et satellites.

38 Communication par le biais d'écrans
d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur (en rapport avec des services d'assistance
technique dans le domaine des réseaux satellitaires et
assistance technique à distance).

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation informatique, en particulier location de temps
d'accès à des bases de données informatiques, location de
temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de
données, essai de matériaux, mise à jour de logiciels, analyse
de systèmes informatiques, services de consultant
informatique, reconstitution de bases de données, location
d'ordinateurs, location de logiciels, conception de
programmes informatiques, dessin industriel, programmation
informatique, concession de licences de propriété
intellectuelle, stylisme (esthétique industrielle), travaux
d'ingénieurs, étalonnage (mesurage), services de consultant
en sécurité, contrôle de la qualité, exploitation de brevets,
étude de projets techniques, maintenance de logiciels
informatiques, recherche technique, recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers.
(821) DK, 24.02.2001, VA 200100834.
(822) DK, 26.04.2001, VR 200101864.
(300) DK, 24.02.2001, VA 2001 00834.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MD, NO, PL, RO,

RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

769 799 (MPOSITION). 
Terms "directory and intermediary services of telephone
numbers and addresses" must be transfered from class 42
to class 38. (See No 24/2001) / Les termes "services des
annuaires et services d'intermédiaires en matière de numéros
de téléphone et d'adresses" doivent être transférés de la
classe 42 à la classe 38. (Voir No. 24/2001)

(151) 31.10.2001 769 799
(180) 31.10.2011
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, electric, 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.

38 Telecommunications; directory and intermediary
services of telephone numbers and addresses.

42 Scientific and industrial research; professional
specialist services; technical and engineering specialist,
consulting and testing service; research, development, design
and inspection services; supervision, tracking, positioning,
position tracking, security and position monitoring services, all
and/or each separately for communication networks and
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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
telecommunications systems and networks; computer
programming; computer system and network and security,
time control and monitoring services; rental and licensing of
computers, computer programmes and automatic data
processing databases and related consultancy; rental and
licensing of access time to global online databases and related
consultancy.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications; services des annuaires et
services d'intermédiaires en matière de numéros de téléphone
et d'adresses.

42 Recherche scientifique et industrielle; services
professionnels spécialisés; services rendus par des ingénieurs
et techniciens, services de consultations et d'essai; services de
recherche, développement, conception et d'inspection;
services de contrôle, de localisation, de suivi de position, de
sécurité et de contrôle de position, ces services étant tous et/ou
chacun d'eux destinés à des réseaux et des systèmes de
communication, à la programmation informatique, au
matériel informatique, au traitement des données et des
informations, aux systèmes d'information, aux bases de
données électroniques, au traitement du son et des images, au
traitement de messages, aux liaisons de données électroniques,
aux réseaux et systèmes d'alarme et de sécurité, aux produits
électriques et électroniques; services de consultation et de
planification en matière technique et de construction;
contrôle, gestion et analyse de systèmes et de réseaux
informatiques; analyse de systèmes et de réseaux de
télécommunications; programmation informatique; services
de chronométrage et de contrôle de systèmes et de réseaux
informatiques et de sécurité; location et concession de licences
d'ordinateurs, de programmes d'ordinateurs et de bases de
traitement de données automatiques ainsi que services de
consultation s'y rapportant; location et concession de licences
de temps d'accès à des bases de données globales en ligne
ainsi que services de consultation s'y rapportant.
(821) FI, 09.05.2001, T200101523.
(300) FI, 09.05.2001, T200101523.
(832) AU, CN, SG.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

769 825 (HYDRO). 
La Turquie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 25/2001) / Turkey should also appear
in the list of designations (See No 25/2001)

(151) 26.10.2001 769 825
(180) 26.10.2011
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(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; préparation de
vitamines; suppléments alimentaires minéraux.

30 Préparations et encas 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; encas à base de riz; barres et
préparations à base de blé et de froment.

32 Bière, eaux minérales et de table et autres boissons
non alcooliques; boissons énergisantes contenant de la gelée;
boissons isotoniques et boisson 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 nectar de fruits
(boissons); sirops, préparations et essences pour la préparation
de boissons non alcooliques (à l'exclusion des huiles
essentielles); boissons pour étancher la soif sous forme liquide,
de poudre ou de concentré (préparations pour faire des
boissons); eaux de sodas.

 5 Concentrated food supplements based on
carbohydrates, in particular in gel form; dietetic drinks and
foods for medical use; nutritional and dietetic supplements for
medical use; vitamin preparations; mineral food supplements.

30 Preparations and snacks based on cereals; cereal
bars ready for consumption based on cereals and grains
(cereals); preparations made of cereals namely cereal energy
bars; snacks based on rice; bars and preparations based on
wheat.

32 Beer, mineral and table waters and other non-
alcoholic beverages; energising drinks containing jelly;
isotonic beverages and drinks for sports persons; aloe vera
drinks and juices, cola-based drinks, fruit and vegetable juices
(drinks); concentrated fruit juices and fruit nectars (drinks);
syrups, preparations and essences for preparing non-
alcoholic drinks (not including essential oils); thirst-
quenching drinks in liquid, powder or concentrate form
(preparations for making drinks); soda waters.
(822) CH, 14.05.2001, 490761.
(300) CH, 14.05.2001, 490761.
(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.
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(527) SG.
(580) 09.05.2002

769 863 (Roplasto). 
La classe 19 est modifiée (Voir No. 25/2001) / Class 19 is
modified (See No 25/2001)

(151) 13.09.2001 769 863
(180) 13.09.2011
(732) Roplasto Fensterprofile GmbH

Refrather Weg 42-44
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 19 Fenêtres, portes, portails, volets roulants, jalousies
à lamelles, éléments de façades, de murs, de plafonds, de toits
et éléments d'isolation de la chaleur; tous les produits précités
exclusivement en matière plastique ou avec prédominance de
matière plastique; assemblages consistant en éléments
préfabriqués en matière plastique pour construire des
bâtiments, parties des produits précités; volets; profilés en
matières plastiques pour les produits précités, cadres et
ventaux en matière plastique pour fenêtres, portes et portails.

37 Entretien, travaux de montage et réparation de
fenêtres, de portes, de portails, de volets, de volets roulants, de
jalousies à lamelles, de bâtiments en éléments préfabriqués en
matière plastique, ainsi que de parties de bâtiments.

42 Services d'ingénieurs se rapportant aux travaux de
construction; planning en construction de fenêtres, de portes,
de portails, de volets, de volets roulants, de jalousies à
lamelles, de bâtiments en éléments préfabriqués en matière
plastique, ainsi que de parties de bâtiments.

19 Windows, doors, gates, roller shutters, slatted
venetian blinds, elements of façades, walls, ceilings, roofs and
heat-insulation elements; all the aforesaid goods exclusively of
plastic material or mostly of plastic material; connections of
prefabricated elements of plastic material for building
construction, parts of the aforesaid goods; shutters; plastic
sections for the aforesaid goods, plastic frames and leaves for
windows, doors and gates.

37 Servicing, assembly and repair of windows, doors,
gates, shutters, roller shutters, slatted venetian blinds,
buildings of plastic prefabricated elements, as well as parts of
buildings.

42 Engineering services in connection with
construction work; construction planning of windows, doors,
gates, shutters, roller shutters, slatted venetian blinds,
buildings of plastic prefabricated elements, as well as parts of
buildings.
(821) DE, 17.01.1980, D 34850/19.
(822) DE, 30.04.1980, 1 001 486.
(832) EE.
(580) 02.05.2002

769 923 (2b). 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 25/2001)

(300) DE, 07.08.2000, 300 58 434.2/41.
(580) 02.05.2002

770 076 (ING DIRECT). 
La marque est corrigée (Voir No. 25/2001)

(151) 05.10.2001 770 076
(180) 05.10.2011
(732) ING Groep N.V.

Strawinskylaan 2631
NL-1077 ZZ Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(541) caractères standard
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils pour
l'organisation et la gestion d'entreprises; aide à la direction des
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale; aide à la direction des affaires; consultation
professionnelle d'affaires; consultation sur des fusions et des
reprises d'entreprises; services d'intermédiaires et de
consultation relatifs aux conditions de travail non salariales;
gestion commerciale de sociétés; pronostics économiques;
évaluations et estimations commerciales; expertises
commerciales; recherches commerciales; renseignements
commerciaux; renseignements dans le domaine des affaires;
analyse du prix de revient; analyse, étude et recherche de
marché; informations statistiques; vérification de comptes;
recueil et systématisation dans une base de données; gestion de
bases de données; comptabilité; services de relogement pour
entreprises; transcription de communications, également sous
forme électronique; administration des salaires; vente aux
enchères; conseils relatifs au personnel; publicité; les services
précités étant rendus également par le biais de réseaux de
télécommunication, tels que l'Internet.

36 Assurances ainsi qu'informations et consultations
y relatives; gestion de fonds de placement et de caisses de
retraite; affaires financières, affaires monétaires; affaires
immobilières et courtage en biens immobiliers; courtage en
assurances et en titres; affaires bancaires; services bancaires;
services de banques de valeurs; services rendus par des "trusts
d'investissement" et des "companies holding"; services de
fonds de placement et de caisses de retraite; services rendus
dans le domaine des transactions financières; services de
gestion de caisses centrales; banque directe (home banking);
opérations bancaires effectuées par voie électronique;
investissements par voie électronique; règlements à terme;
gestion financière de fonds de placement et de caisses de
retraite; gestion financière de sociétés; courtage en Bourse;
cote en Bourse; dépôt en coffres-forts de valeurs et d'objets
précieux; cautionnement; garantie; émission de cartes de
crédit, de chèques de voyage (traveller's cheques) et de bons;
services de cartes de crédit; vérification de chèques; opérations
de compensation (clearing); affacturage; services fiduciaires;
analyses financières; expertises financières; recherches
financières; étude de valeurs; consultations et renseignements
financiers; estimations financières et estimations relatives aux
assurances; affaires bancaires et immobilières; parrainage
financier; transactions financières; financements; expertises
fiscales; estimations fiscales; estimation de pierres précieuses,
d'objets d'art, de pièces de monnaie, d'antiquités et d'autres
objets de valeur; estimation de biens immobiliers; estimation
de timbres; transfert de fonds, tels que transferts électroniques;
constitution de fonds; services de change; crédit-bail; prêts
hypothécaires; agences de recouvrement; placement de
capitaux; investissement de capitaux; services rendus par des
établissements de crédit; octroi de crédit; prêts sur gage; prêts;
assurances-vie; caisses de retraite; placement de capitaux,
d'actions et de titres de créance; courtage en actions, en titres
de créance, en obligations, valeurs et autres titres de valeur;
institutions d'épargne; marché des devises, gérance de
fortunes; agences de biens immobiliers; agences de logement
(propriétés immobilières); gestion de biens immobiliers;
gestion de bâtiments; établissement de baux; affermage de
biens immobiliers; encaissement de loyers; location
d'appartements et de bureaux; établissement de plans
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financiers dans le cadre de la promotion immobilière; les
services précités étant rendus également par voie de
télécommunication, tels que l'Internet.
(822) BX, 01.09.2000, 679753.
(831) DE.
(580) 09.05.2002

771 825 (Flash Fun). 
Le Benelux doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 1/2002) / Benelux should also appear
in the list of designations (See No 1/2002)

(151) 17.09.2001 771 825
(180) 17.09.2011
(732) CYBERWOX, s.r.o.

Bujnákova 11
SK-841 01 Bratislava (SK).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  9 Dessins animés; jeux automatiques (machines) à
prépaiement; tubes lumineux pour la publicité; supports de
données magnétiques et optiques; disques magnétiques et
optiques; fibres optiques (fils conducteurs de rayons
lumineux); ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels (programmes enregistrés); programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs); interfaces
(informatique); cassettes vidéo; appareils pour le
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; appareils pour le traitement de
l'information; appareils pour l'enregistrement du son, la
transmission et la reproduction du son ou de l'image.

35 Agences de publicité; études de marchés;
investigations pour affaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; promotion des ventes (pour des
tiers); prévisions économiques; location de matériel
publicitaire; recherches pour affaires; recherches de marchés;
sondages d'opinion; publicité; distribution de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
diffusion d'annonces publicitaires; location d'espaces
publicitaires; information statistique; publicité télévisée; mise
à jour de documentation publicitaire; relations publiques;
services d'intermédiaires en affaires commerciales se
rapportant aux produits; recueil et systématisation de données
dans un fichier central.

38 Messagerie électronique; communications
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; location d'appareils
pour la transmission de messages; émissions radiophoniques;
radiodiffusion et diffusion de programmes de télévision;
télévision par câble; transmission par satellite; transmission de
données, de sons et d'images par un réseau de communication
global (Internet).

41 Académies (éducation); formation pratique
(démonstration); production de films; studios de cinéma;
location de films cinématographiques; jeux d'argent;
informations en matière de divertissement; services de clubs
(divertissement ou éducation), organisation et conduite de
conférences et de congrès; location d'enregistrements sonores;
divertissement radiophonique et télévisé; montage de

programmes radiophoniques et de télévision; production de
films sur bandes vidéo; publication de textes (autres que textes
publicitaires); éducation; divertissement.

42 Mise à jour de logiciels; location de temps d'accès
à un ordinateur pour la manipulation de données;
programmation pour ordinateurs; consultation en matière
d'ordinateur; location de logiciels informatiques; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires);
élaboration (conception) de logiciels; services de dessinateurs
d'arts graphiques.

 9 Cartoons; automatic coin-operated amusement
machines; neon signs for advertising; magnetic and optical
data media; magnetic and optical disks; optical fibres (light
conducting filaments); computers; recorded computer
programs; software (recorded programs); recorded computer
operating programs; interfaces (for computers); video
cassettes; amusement apparatus designed for use with
television receivers only; data processing apparatus;
apparatus for recording sound and for transmitting and
reproducing sound and images.

35 Advertising agencies; market studies; business
investigations; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; sales promotion (for third parties);
economic forecasts; hiring out advertising material; research
for business purposes; market research; opinion polls;
advertising; dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples), dissemination of
advertisements; rental of advertising space; statistical
information; television advertising; updating of advertising
material; public relations; business intermediation services
relating to products; data compilation and systematisation in
a database.

38 E-mail services; telephone communications;
mobile telephony; rental of message sending apparatus; radio
broadcasts; radio broadcasting and television programme
broadcasting; cable television; satellite transmission; data,
image and sound transmission via a global communication
network (the Internet).

41 Academies (education); practical training
(demonstration); film production; cinema studios; rental of
cinema films; gambling; entertainment information; club
services (entertainment or education), arranging and
conducting of conferences and congresses; rental of sound
recordings; radio and television entertainment; production of
radio and television programmes; production of films on
videotapes; publishing of texts (other than advertising);
education; entertainment.

42 Updating computer software; leasing access time
to a computer for the manipulation of data; computer
programming; computer consulting; leasing computer
software; non-business professional consulting; development
(design) of software; graphic arts design services.
(822) SK, 17.09.2001, 196 490.
(831) BX, CZ, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

772 482. 
La classe 20 doit également figurer dans l'enregistrement
international (Voir No. 1/2002)
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(151) 08.11.2001 772 482
(180) 08.11.2011
(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).

(531) 26.11.
(571) La marque est constituée de la représentation de trois

éléments graphiques.
(511)  6 Bouchons et capsules de bouchage métalliques.

20 Bouchons et capsules de bouchage non
métalliques.
(822) IT, 08.11.2001, 854373.
(300) IT, 06.09.2001, MI2001C009173.
(831) PL, RU.
(580) 09.05.2002

772 536 (OMARIS). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 1/2002) / The
address of the holder is amended (See No 1/2002)

(151) 13.11.2001 772 536
(180) 13.11.2011
(732) Taché Company, naamloze vennootschap

Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; diamants.

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; diamonds.
(822) BX, 31.05.2001, 694097.
(300) BX, 31.05.2001, 694097.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

772 537 (SHALENA). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 1/2002) / The
address of the holder is amended (See No 1/2002)

(151) 13.11.2001 772 537
(180) 13.11.2011
(732) Taché Company, naamloze vennootschap

Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; diamants.

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; diamonds.
(822) BX, 31.05.2001, 694098.
(300) BX, 31.05.2001, 694098.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

772 538 (TACHÉ). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 1/2002) / The
address of the holder is amended (See No 1/2002)

(151) 13.11.2001 772 538
(180) 13.11.2011
(732) Taché Company, naamloze vennootschap

Hoveniersstraat 53
B-2018 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; diamants.

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; diamonds.
(822) BX, 31.05.2001, 694099.
(300) BX, 31.05.2001, 694099.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

772 672 (DENALINE). 
Class 17 is amended (See No 2/2002) / La classe 17 est
corrigée (Voir No. 2/2002)

(151) 08.11.2001 772 672
(180) 08.11.2011
(732) DENA LINE S.P.A.

Via Segaluzza, 11/B
I-33170 PORDENONE (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Components of apparatus for refrigeration and air
conditioning, in particular oil separators, fluid separators.

11 Components of apparatus for refrigeration and air
conditioning, in particular, heat exchangers, mufflers, taps and
fittings, fittings, valves; kettles.

17 Gaskets of polytetrafluoroethylene.
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 7 Composants d'appareils de réfrigération et
climatisation, y compris déshuileurs, séparateurs de liquides.

11 Composants d'appareils de réfrigération et
climatisation, y compris échangeurs thermiques, silencieux,
robinets et garnitures, robinetteries, vannes; bouilloires.

17 Joints en polytétrafluoréthylène.
(822) IT, 08.11.2001, 854380.
(300) IT, 27.07.2001, PN2001C000112.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

773 127 (DHL MIDDAY EXPRESS). 
"courrier services" must be amended to "courier services"
(See No 2/2002) / La classe 39 en anglais est corrigée (Voir
No. 2/2002)

(151) 09.01.2002 773 127
(180) 09.01.2012
(732) DHL OPERATIONS B.V.

Gebouw Office Centre,
Jozef Israelskade 48G
NL-1072 SB Amsterdam (NL).

(812) GB
(842) Corporation, Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

39 Transportation by land, sea and air of documents,
goods and parcels; packaging, storage and delivery of goods;
courier services; freighting; shipping; brokerage and
forwarding of cargo.

39 Transport par terre, mer et par air de documents,
marchandises et colis; emballage, entreposage et livraison de
marchandises; services de messagerie; affrètement;
expédition; courtage et expédition de fret.
(821) GB, 21.12.2001, 2288719.
(300) GB, 21.12.2001, 2288719.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 09.05.2002

773 562 (TROMPENAARS HAMPDEN-TURNER,
CULTURE FOR BUSINESS). 
The basic application is removed. The data relating to
basic registration are as follows (See No 2/2002) / La
demande de base est annulée. Les données relatives à
l'enregistrement de base sont les suivantes (Voir No. 2/2002)

(822) BX, 27.04.2001, 699302.
(580) 02.05.2002

773 882 (PEOPLE 1st). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 3/2002) / The
address of the holder is amended (See No 3/2002)

(151) 10.12.2001 773 882
(180) 10.12.2011
(732) STRATEGIE - MANAGEMENT - SYSTEMES

(SMS)
nom commercial: People First
7 bis, Rue Decrès
F-75014 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(566) LES HOMMES D'ABORD / PEOPLE FIRST
(511) 35 Conseil en organisation, stratégie, ressources
humaines et direction des affaires aux entreprises, aux
administrations, collectivités ou associations; gestion des
affaires commerciales et administratives; informations ou
renseignements d'affaire; comptabilité; bureaux de
placements; gestion des fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Agence de presse et d'informations;
communication par terminaux d'ordinateurs ou minitels;
diffusion d'informations ou de services par Internet.

41 Education; formation aux particuliers ou aux
entreprises; éditions de livres, de revues, d'articles de presse;
production de spectacles, de films, de vidéo; location de films;
enregistrements phonographiques; montage de bandes vidéo;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservations de
places de spectacles.

35 Consulting relating to organisation, strategy,
human resources and business management in respect of
companies, administrations, communities or associations;
commercial and administrative management; commercial
information services; accountancy services; recruitment
agencies; computer file management; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Press and information agencies; communication
via computer terminals or Minitel terminals; circulating
information and providing services via the Internet.

41 Education; individual or company training;
publishing of books, journals and press articles; show, film
and video production; film rental; phonographic recordings;
videotape editing; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of
colloquiums, conferences and congresses; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating of
lotteries; reservation of seats for shows.
(822) FR, 03.05.2001, 01 3 098377.
(831) AT, BX, HU, KP, MC, PL, RU.
(832) AU, GB, GR.
(527) GB.
(851) AU, GB, GR. - Liste limitée à la classe 35. / List limited

to class 35.
(580) 09.05.2002

773 945 (LUCKY NUMBERS). 
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)
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(151) 20.12.2001 773 945
(180) 20.12.2011
(732) Swisscom Mobile AG

Schwarztorstrasse 61
CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité; direction des affaires; administration commerciale;
travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunication; transmission électronique en
ligne (on-line) de données; services de téléphone et de
vidéotex, y compris transmission de messages électroniques
par téléphones mobiles (sms); services de télécommunication
par E-Mail et vidéotexte; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet) et à des banques de données.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises,
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données, à des réseaux informatiques globaux et à des sites
Internet; programmation de sites Internet; création (design) de
banques de données et de sites Internet; location d'espaces de
mémoire pour usage comme site Internet (hosting);
consultation professionnelle et/ou technique (à l'exception de
la consultation en gestion d'entreprise) dans les domaines du
déroulement électronique du trafic commercial, de la
télécommunication ainsi que du traitement de texte; gestion et
exploitation de droits de la propriété intellectuelle.

35 Business organisation and management
consulting; advertising; business management; commercial
administration; office tasks; accounting; auditing; data
compilation and systemisation in a database; computer file
management.

38 Telecommunications; electronic online
transmission of data; telephone and videotex services,
including transmission of electronic messages via mobile
phones (SMS); telecommunication services via e-mail and
videotext; provision of access to global computer networks
(the Internet) and data banks.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities.

42 Legal advice, particularly consulting in
connection with business start-up, incorporation and
management, scientific and industrial research; computer
programming; leasing of access time to databases, to global
computer networks and Internet sites; programming of
Internet sites; design and development of data banks and
Internet sites; leasing of storage space for use as Internet sites
(hosting); professional and/or technical consulting (excluding
business management and consulting) in the fields of
electronic operation of commercial trade, telecommunications
as well as word processing; management and exploitation of
intellectual property rights.
(822) CH, 16.07.2001, 493238.
(300) CH, 16.07.2001, 493238.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

774 240 (hohes C). 
L'indication "Marque tridimensionnelle" est ajoutée (Voir

No. 3/2002) / The indication "Three-dimensional mark" is
added (See No 3/2002)

(151) 10.10.2001 774 240
(180) 10.10.2011
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.7; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Orange, vert, marron. / Orange, green, brown.
(511) 29 Barres à base de fruits (comprises dans cette
classe).

30 Barres à base de céréales (comprises dans cette
classe).

29 Fruit-based bars (included in this class).
30 Cereal bars (included in this class).

(822) DE, 17.07.2001, 301 22 081.6/30.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PL.
(832) DK.
(580) 02.05.2002

774 686 (MULTI SPORT). 
The list of goods and services is amended (See No 4/2002) /
La liste des produits et services est corrigée (Voir No. 4/2002)

(151) 28.12.2001 774 686
(180) 28.12.2011
(732) Mavim Gesellschaft für den Export

technischer Anlagen Ges.m.b.H.
18/7, Alserbachstraße
A-1090 WIEN (AT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) White, light blue, dark blue. / Blanc, bleu clair, bleu

foncé.
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(511) 28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit juices.

35 Advertising; office functions.
41 Entertainment; sporting activities.
42 Providing of food and drink, hygienic and beauty

care.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; jus de fruits.
35 Publicité; travaux de bureau.
41 Divertissements; activités sportives.
42 Services de restauration, soins d'hygiène et de

beauté.
(822) AT, 28.12.2001, 201 362.
(300) AT, 12.10.2001, AM 7189/2001.
(831) BX, BY, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) EE, FI, GB, GE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 02.05.2002

775 106 (PuMET). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 4/2002) / The
name of the holder is amended (See No 4/2002)

(151) 17.01.2002 775 106
(180) 17.01.2012
(732) EDNOLICHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "VMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone", entree A
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Société Individuelle à Responsabilité Limitée, Bulgarie

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, additifs

chimiques pour carburants, additifs chimiques pour huiles de
moteurs, additifs chimiques pour huiles de boîtes de vitesse
automobiles.

 4 Huiles et graisses industrielles; additifs non
chimiques pour huiles de moteurs, additifs non chimiques pour
huiles de boîtes de vitesse automobiles; huiles contenant des
agents antirouille, antifrictions et de remétallisation; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris essences pour moteurs), additifs non chimiques pour
carburants.

 6 Métaux communs et leurs alliages; additifs
métalliques à haute dispersion pour huiles de moteurs, additifs
métalliques à haute dispersion pour huiles de boîtes de vitesse
automobiles.

40 Traitement de matériaux; revêtement de surfaces
métalliques.

 1 Chemical products for industrial use, chemical
additives for fuel, chemical additives for engine oil, chemical
additives for oils for motor car gearboxes.

 4 Industrial oils and greases; non-chemical
additives for engine oil, non-chemical additives for oils motor
car gearboxes; oils containing antirust, antifriction and
remetallization agents; dust-absorbing, wetting and binding
compositions; fuel (including motor fuels), non-chemical
additives for motor fuel.

 6 Base metals and their alloys; metallic additives
with high dispersion properties for engine oil, metallic

additives with high dispersion properties for oils for motor car
gearboxes.

40 Treatment of materials; metallic coating of
surfaces.
(822) BG, 20.12.2001, 41106.
(300) BG, 03.08.2001, 55905.
(831) BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, GR, LT, SE, TR.
(580) 02.05.2002

775 148 (SOLVUS). 
La classe 42 est ajoutée (Voir No. 4/2002) / Class 42 is added
(See No 4/2002)

(151) 18.12.2001 775 148
(180) 18.12.2011
(732) CREYF'S, naamloze vennootschap

Franklin Rooseveltplaats 12
B-2060 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; ventes aux
enchères et ventes publiques; sondages d'opinions; décoration
d'étalages; location de machines de bureau; reproduction de
documents; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services administratifs; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; comptabilité;
marketing; informations commerciales; études, recherche et
analyse du marché; tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation d'entreprises et
du personnel; services de replacement du personnel; placement
d'intérimaires; détachement du personnel; services de gestion
des ressources humaines; services de placement et de conseils
dans le cadre des affaires du personnel et des questions du
personnel; recrutement de personnel.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; courtage immobilier; tous les services précités
rendus notamment dans le cadre de la délocalisation.

37 Construction, réparation, services d'installation,
tous les services précités rendus notamment dans le cadre de la
délocalisation.

38 Télécommunication, notamment dans le cadre de
la délocalisation.

41 Education, enseignement, formation et cours;
divertissement; tous les services précités rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

42 Sélection du personnel par sélection
psychotechnique; programmation informatique et services
informatiques; services d'ingénierie; location d'appareils de
traitement de données, tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation.

35 Promotional prospecting and advertising;
distribution of advertising materials; compiling of statistics;
holding auctions and public sales; public opinion surveys;
display decoration; rental of business machines; reproducing
documents; business management; commercial
administration; administrative services; advice on business
organisation and management; accountancy; marketing;
business information; market studies, research and analysis;
all the above services provided in particular in connection
with relocation of businesses and personnel; personnel
replacement services; placement of temporary personnel;
personnel secondment; human resources management
services; placement services and consultancy concerning
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personnel matters and personnel questions; personnel
recruitment.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate brokerage; all the above services provided in particular
in connection with relocation.

37 Construction, repairs, installation services, all the
above services provided in particular in connection with
relocation.

38 Telecommunications, in particular in connection
with relocation.

41 Education, teaching, training and courses;
entertainment; all the above services provided in particular in
connection with relocation.

42 Personnel selection using psychological testing;
computer programming and information technology services;
engineering services; rental of data processing apparatus, all
the above services provided in particular in connection with
relocation.
(822) BX, 31.08.2001, 699407.
(300) BX, 31.08.2001, 699407.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; ventes aux
enchères et ventes publiques; sondages d'opinions; décoration
d'étalages; location de machines de bureau; reproduction de
documents; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services administratifs; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; comptabilité;
marketing; informations commerciales; études, recherche et
analyse du marché; tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation d'entreprises et
du personnel; services de replacement du personnel; placement
d'intérimaires; détachement du personnel; services de gestion
des ressources humaines; services de placement et de conseils
dans le cadre des affaires du personnel et des questions du
personnel; recrutement de personnel.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; courtage immobilier; tous les services précités
rendus notamment dans le cadre de la délocalisation.

37 Construction, réparation dans le domaine de la
construction; réparation d'appareils industriels et de machines,
d'articles de bureau et notamment d'ordinateurs, d'appareils de
traitement de texte, d'imprimantes et de leurs périphériques;
services d'installation, tous les services rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

38 Télécommunication, notamment dans le cadre de
la délocalisation.

41 Education, enseignement, formation et cours;
divertissement; tous les services précités rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

35 Promotional prospecting and advertising;
distribution of advertising materials; compiling of statistics;
holding auctions and public sales; public opinion surveys;
display decoration; rental of business machines; reproducing
documents; business management; commercial
administration; administrative services; advice on business
organisation and management; accountancy; marketing;
business information; market studies, research and analysis;
all the above services provided in particular in connection
with relocation of businesses and personnel; personnel
replacement services; placement of temporary personnel;
personnel secondment; human resources management
services; placement services and consultancy concerning
personnel matters and personnel questions; personnel
recruitment.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate brokerage; all the above services provided in particular
in connection with relocation.

37 Construction, repairs in the field of construction;
repair of industrial appliances and machines, office material
and in particular computers, word processing apparatus,
printers and their peripherals; installation services, all these
services provided in particular in connection with relocation.

38 Telecommunications, in particular in connection
with relocation.

41 Education, teaching, training and courses;
entertainment; all the above services provided in particular in
connection with relocation.
(580) 02.05.2002

775 234 (Twinky Star). 
Data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 4/2002) / Les données relatives à
l'enregistrement de base et à la priorité sont les suivantes
(Voir No. 4/2002)

(822) DE, 06.11.2001, 301 47 854.6/05.
(300) DE, 09.08.2001, 301 47 854.6/05.
(580) 09.05.2002

775 247 (COMPENDIO BILDUNGSMEDIEN). 
La classe 28 est ajoutée (Voir No. 4/2002)

(151) 21.02.2002 775 247
(180) 21.02.2012
(732) AKAD Zentralverwaltung AG

Jungholzstrasse 43
CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement magnétiques et
programmes d'ordinateurs.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papier
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels (compris dans cette classe); produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies, papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes,
de sachets et de pellicules; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Cartes à jouer.
38 Mise à disposition de l'accès à des bases de

données dans des réseaux d'ordinateurs mondiaux et globaux.
41 Education, formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Location de temps d'accès à des bases de données

dans des réseaux d'ordinateurs mondiaux et globaux.
(822) CH, 08.11.2001, 492016.
(300) CH, 08.11.2001, 492016.
(831) AT, DE.
(580) 02.05.2002
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775 453 (CML). 
The address of the holder is amended (See No 5/2002) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 5/2002)

(732) E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf
A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(580) 09.05.2002

775 539 (LISE CHARMEL). 
L'Australie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 5/2002) / Australia should also
appear in the list of designations (See No 5/2002)

(151) 24.01.2002 775 539
(180) 24.01.2012
(732) SOCIETE NOUVELLE LISE CHARMEL

66, cours Charlemagne
Le Factory
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3 113 288.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3 113 288.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

775 833 (legrand). 
Les classes 8 et 9 sont corrigées (Voir No. 5/2002)

(151) 29.11.2001 775 833
(180) 29.11.2011
(732) LEGRAND

128 avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Huisseries métalliques, serrures métalliques et clés
pour armoires électriques et analogues; attaches, chevilles et
colliers de serrage métalliques.

 8 Ciseaux d'électricien, couteaux d'électricien,
pinces, pinces de coupe, pinces à dénuder, pinces à sertir,
pinces à encocher; tournevis testeurs de courant; outils pour
électriciens, sous forme de perches isolées et de ressorts pour
le cintrage de tubes isolants pour câbles électriques.

 9 Appareillages électriques, en particulier
accumulateurs, alimentations électriques, redresseurs, ballasts
électriques, adaptateurs, aimants, alarmes, armoires d'énergie,
postes de commandes, armoires électriques, coffrets, pupitres,
boîtiers, répartiteurs, tableaux, armoires de distribution
(électricité) pour les chantiers, transformateurs,
autotransformateurs, avertisseurs sonores, ronfleurs,
sonneries, sirènes, carillons, barrettes, bornes et coffrets de
connexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers
électroniques, blocs de sécurité, boîtes de dérivation, grilles de
dérivation, plots de dérivation, boîtes d'encastrement, bornes,
coupe-circuit, sectionneurs, barrettes de coupure,
interrupteurs, poussoirs, va-et-vient, poires d'allumage,
télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, cartouches, testeurs de
cartouches, détecteurs de tension, détecteurs de défauts,
contrôleurs, colonnes montantes, distributeurs, tableaux
d'abonnés, tableaux de dérivation, sorties de câbles, conduits,
goulottes, moulures, plinthes et gaines pour câbles électriques,
douilles, minuteurs, minuteries, contacteurs, relais,
programmateurs, interrupteurs horaires, interrupteurs
crépusculaires, thermostats, délesteurs, variateurs de lumière,
télévariateurs, prises de courant, prises de haut-parleurs, prises
de télévision, combinés, conjoncteurs téléphoniques, blocs
multiprises, prises doubles et triples, prises mobiles, fiches,
contacts, prolongateurs, cordons, enrouleurs pour câble
électrique, fusibles, passe-fil, guide-fil, portiers de villa,
interphones, détecteurs, récepteurs, systèmes de
télécommande, matériel de repérage pour câbles électriques,
accessoires de mise à la terre, accessoires de sécurité,
avertisseurs pour réseaux électriques, accessoires et
équipements pour armoires électriques et analogues, tels que
barreaux, montants, traverses, rails, châssis, plaques de fond,
plaques de montage, serrures et clés (électriques, électroniques
ou magnétiques), barres collectrices, butées de blocage et
plastrons, accessoires pour appareillages électriques, tels que
cadres, platines, plaques, capots de protection, cloisons de
séparation et d'isolement; voyants lumineux.

11 Ampoules d'éclairage, tubes lumineux, lampes
pour voyants et hublots, appliques lumineuses, gaines
incorporant des appliques d'éclairage, hublots d'éclairage,
bornes lumineuses, bornes lumineuses de jardin, blocs
autonomes d'éclairage de sécurité, spots, lampes liseuses,
baladeuses, lampes de poche, lampes portatives, diffuseurs et
verrines pour baladeuses.

17 Isolateurs, presse-étoupe.
20 Huisseries et serrures non métalliques pour

armoires électriques et analogues; attaches, chevilles et
colliers de serrage non métalliques.
(822) FR, 21.02.1986, 1 359 109.
(831) CN.
(580) 09.05.2002

775 899 (HSM TODAY). 
La date d'enregistrement international est modifiée et la
priorité est ajoutée (Voir No. 5/2002) / The international
registration date is modified and the priority is added (See No
5/2002)

(151) 03.01.2002 775 899
(180) 03.01.2012
(732) Mikron AG Nidau

Ipsachstrasse 16
CH-2560 Nidau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, périodiques.
35 Publicité.
16 Printed matter, periodicals.
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35 Advertising.
(822) CH, 10.07.2001, 493392.
(300) CH, 10.07.2001, 493392.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

775 923 (WHITE VELVET). 
L'Australie ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 5/2002) / Australia should not appear
in the list of designations (See No 5/2002)

(151) 21.12.2001 775 923
(180) 21.12.2011
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour enlever les taches; produits
parfumés pour rafraîchir les vêtements et les produits textiles;
savons d'avivage; produits pour la lessive à la main; amidon
(apprêt); sachets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants;
eaux de senteur; désodorisants à usage personnel.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; laundry products for woven
fabrics; fabric softeners; stain-removing products; scented
products for brightening clothing and textile products; soap
for brightening textile; products for washing laundry by hand;
starch (dressing); fragrant sachets for linen; fragrant
potpourris; scented water; deodorants for personal use.
(822) BX, 27.07.2001, 699757.
(300) BX, 27.07.2001, 699757.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 09.05.2002

776 079 (Legal People). 
The list of goods is amended (See No 5/2002) / La liste des
produits est corrigée (Voir No. 5/2002)

(151) 19.12.2001 776 079
(180) 19.12.2011
(732) Fduw B.V.

Beursplein 37
NL-3011 AA Rotterdam (NL).

(842) B.V.

(531) 26.4; 27.5.

(511) 35 Advertising; business management; intermediary
services in finding employment; personnel management
consultancy.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services
d'intermédiaires en recherche d'emploi; conseil en gestion de
personnel.
(822) BX, 03.08.2001, 693279.
(300) BX, 03.08.2001, 693279.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 09.05.2002

776 174 (RIVVIS). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 5/2002)

(151) 11.01.2002 776 174
(180) 11.01.2012
(732) MODRÝ STROM, s.r.o.

Viktorínova 2
SK-821 08 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques.
(822) SK, 11.01.2002, 197 745.
(300) SK, 02.08.2001, 2322-2001.
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 09.05.2002

777 256 (C CREATIVE VISION). 
La marque doit être publiée en couleur (Voir No. 7/2002)

(151) 14.03.2002 777 256
(180) 14.03.2012
(732) CreativInvest Management AG

Untermühli 6
CH-6300 Zug (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales; travaux de
bureau; administration commerciale.

36 Affaires financières, notamment comme société en
participation, achat et vente de participations à des entreprises
jeunes et innovatrices, à des sociétés de capital-risque, de
préférence dans les secteurs écologiques, de technologie de
pointe, biotechnologie, technologie de retraitement des eaux et
technologie médicale.
(822) CH, 28.01.2002, 495837.
(300) CH, 28.01.2002, 495837.
(831) AT, DE, LI.
(580) 02.05.2002
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777 291 (Kern & Sammet). 
Les couleurs revendiquées sont ajoutées (Voir No. 7/2002)
/ Colors claimed are added (See No 7/2002)

(151) 12.03.2002 777 291
(180) 12.03.2012
(732) Kern & Sammet AG

26, Seestrasse
CH-8820 Wädenswil (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 24.17; 26.1; 29.1.
(591) Ral 8012 brun, Ral 5002 bleu. / Ral 8012 brown, Ral

5002 blue.
(511) NCL(8)

30 Pain, pâtisseries et produits de confiseur.
30 Bread, pastries and confectionery goods.

(822) CH, 24.12.2001, 495677.
(300) CH, 24.12.2001, 495677.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002

777 383 (GROOVE). 
Les couleurs revendiquées sont ajoutées (Voir No. 7/2002)

(151) 05.03.2002 777 383
(180) 05.03.2012
(732) Atlanta AG

Höckler 60
CH-8962 Bergdietikon (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (compris dans cette classe).
(822) CH, 18.10.2001, 495287.
(300) CH, 18.10.2001, 495287.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.05.2002

777 385 (Pet's Family). 
The international registration date is modified and the
priority is added (See No 7/2002) / La date d'enregistrement
international est modifiée et la priorité est ajoutée (Voir No.
7/2002)

(151) 03.01.2002 777 385
(180) 03.01.2012
(732) OMAHA B.V.

Damstraat 2
NL-4000 AC Tiel (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(531) 2.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Goods of common metals not included in other
classes, exclusively for animal care, such as chains for dogs,
metal constructions for the accommodation of animals; metal
hose clamps.

31 Foodstuffs for animals; products for animal litter;
live animals; agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes.

35 Retail store trading of live animals, foodstuffs for
animals and animal care accessories; franchising, namely
commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; commercial information;
business organization and business economy consultancy;
business intermediary services in the purchase and sale of
goods, within the framework of services rendered by a
wholesale company; business intermediary services in
ordering products for third parties; aforesaid services rendered
via internet or not.

42 Professional consultancy, via internet or
otherwise, on the subject of care and nutrition of (pet) animals;
veterinary services, assistance and consultancy; professional
consultancy regarding the use and application of veterinary
pharmacological products, of foodstuffs for animals, of
ingredients for and additives to foodstuffs for animals; animal
care and supervision; boarding for animals; aforesaid services
rendered via internet or otherwise.

 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes, exclusivement pour les soins des animaux, tels que
chaînes de chiens, constructions métalliques pour
l'hébergement des animaux; colliers de tuyaux métalliques.

31 Aliments pour animaux; produits pour litières;
animaux vivants; produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines non compris dans d'autres classes.

35 Commerce de détail d'animaux vivants, d'aliments
pour animaux et d'accessoires pour les soins des animaux;
franchisage, à savoir assistance commerciale pour la vente de
produits, dans le cadre d'un contrat de franchise; informations
commerciales; consultations en organisation et en économie
d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux pour
l'achat et la vente de marchandises, dans le cadre de services
rendus par une société de vente en gros; services
d'intermédiaires commerciaux pour la commande de
marchandises pour le compte de tiers; les services précités
étant rendus par le biais d'Internet ou non.

42 Services de consultations professionnelles, par le
biais d'Internet ou non, ayant trait aux soins et à la nutrition
d'animaux (de compagnie); services, assistance et conseils
vétérinaires; conseils professionnels relatifs à l'usage et à
l'application de produits pharmacologiques vétérinaires,
d'aliments pour animaux, d'ingrédients et d'additifs
alimentaires pour animaux; soins aux animaux, surveillance
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d'animaux; hébergement d'animaux; les services précités étant
rendus par le biais d'Internet ou non.
(822) BX, 07.08.2001, 699911.
(300) BX, 07.08.2001, 699911.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.05.2002



Le procédé employé ne permet pas dans tous les cas une reproduction fidèle de toutes les nuances de couleurs /
The process used does not allow in all cases the exact reproduction of all the different shades of colors

XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 563

704 519

763 080

763 249

774 240



564 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

774 686

777 256

777 291

777 383

777 837

777 839



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 565

777 841

777 853

777 874

777 905

777 919

777 936



566 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

777 947

777 948

777 949

777 974

777 975

777 976



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 567

777 977

777 983

777 988

778 003

778 004

778 014



568 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

778 032

778 041

778 045

778 050

778 062

778 064



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 569

778 091

778 097

778 098

778 101

778 120

778 123



570 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

778 124

778 126

778 127

778 148

778 149

778 166



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 571

778 168

778 171

778 176

778 178

778 188

778 204



572 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

778 207

778 208

778 224

778 247

778 248

778 255



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 573

778 257

778 271

778 281

778 285

778 299

778 300



574 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

778 302

778 305

778 307

778 320

778 327

778 328



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 575

778 330

778 334

778 336

778 363

778 369

778 372



576 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

778 375

778 398

778 400

778 403

778 445

778 446



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 577

778 461

778 462

778 478

778 486

778 491

778 510



578 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

778 511

778 512

778 516

778 520

778 521

778 531



Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 579

778 554

778 565

778 573

778 574

778 579

778 582



580 Gazette OMPI des marques internationales N° 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 

778 595

778 611

778 612

778 616



Gazette OMPI des marques internationales No. 08/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 08/2002 I

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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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
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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 - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

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
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
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'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int




