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AVERTISSEMENT

WARNING

L’attention du Bureau international a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que des sociétés adressent à des
titulaires d’enregistrements internationaux de marques
des lettres les invitant, moyennant des sommes importantes, à enregistrer lesdites marques dans des publications d’apparence officielle.
Le Bureau international prévient les titulaires d’enregistrements internationaux et leurs mandataires que de
telles publications n’ont absolument aucun effet juridique quant à la protection des marques concernées et sont
donc inutiles.

On several occasions, the attention of the International
Bureau has been drawn to the fact that certain orgazinations 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 international registrations and their agents that such a publication has absolutely no legal effect in regard to the
protection of the said marks and is therefore unnecessary.
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Remarques relatives à la
publication des enregistrements et des
autres inscriptions faites au registre
international des marques

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

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 Madrid concernant l'enregistrement international des marques du
27 juin 1989 est entré en vigueur le 1 er décembre 1995 et est
opérationnel depuis le 1 er 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 Mondiale 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 demandée; 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 Protocole 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 territoire. 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 déclarations en vertu de la règle 17.5)b) ayant une incidence sur la
protection de la marque, les déclarations d’octroi de la protection 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 invalidations."

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 concerning the International Registration of Marks of June 27, 1989
entered into force on December 1, 1995, and has been operational 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 Agreement and Protocol follows these remarks.
4. Under the provisions of the Madrid Agreement and Protocol, 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 commercial establishment in one of those Contracting Parties.

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'enregistrement; la liste des produits et des services, groupés selon les
classes de la classification internationale1; la partie contractante 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'Arrangement 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.

B. Registrations
6. The publication of each international registration contains, in all cases, the following indications: the date of registration; 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 notification. 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

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.

5. An international registration has effect in each of the
Contracting Parties in respect of which protection has been requested; these Contracting Parties are mentioned in the publication 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 (without the grounds for refusal), statements under Rule 17(5)(a)
confirming or withdrawing a provisional refusal, further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the
mark, statements of grant of protection and invalidations recorded in the International Register are published under the
item "Provisional refusals, statements under Rule 17(5)(a) and
(b), grants of protection and invalidations".

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 internationale des éléments figuratifs des marques (classification 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 chiffres 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 plusieurs couleurs;
viii) la nature de la marque ou le type de marque (marque tridimensionnelle, marque sonore, marque collective, 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 protection 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 titulaire a l'intention d'utiliser la marque.
8. Les rubriques décrivant la nature des indications publiées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la norme 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.

7. Publication also includes, where applicable, the following indications:
(i) the indication of the Contracting Party where the
holder has a real and effective industrial or commercial establishment or his domicile, if the address
of the holder is not in the territory of the Contracting 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 Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna
classification);
(v) transliteration in Latin characters and Arabic numerals, 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 optional 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 basis, 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 (threedimensional mark, sound mark, collective, certification 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 respect of one or more designated Contracting Parties;
(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 according to WIPO Standard ST.60. The names of the countries concerned 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. Renouvellements
9. La publication du renouvellement comprend, en principe, les mêmes indications que la publication relative à l'enregistrement, 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 international, la date du dernier renouvellement et la date à laquelle le prochain paiement est dû.
11. Le renouvellement est une simple prolongation de l'enregistrement tel qu'il existe au moment où le renouvellement
doit prendre effet; aucune modification ne peut donc être apportée à l'enregistrement par le renouvellement lui-même.
12. Les désignations postérieures et les modifications prévues par l'Arrangement, le Protocole et le règlement d'exécution 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.

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 registration. However, the reproduction of the mark is published in
black and white only.
10. The dates indicated are the date of the international registration, 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; consequently, no change can be made to a registration by the renewal itself.
12. Subsequent designations and changes provided for under 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 Bureau 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.

D. Subsequent designations
13. A subsequent designation is a request to extend the effects of an international registration to a Contracting Party to
which it does not yet extend its effects. A subsequent designation 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 protection 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 des éléments figuratifs
14. Si la marque faisant l'objet d'un enregistrement international est une marque figurative ou une marque verbale comprenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figuratifs 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
cinquième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

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 indicates, 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 fifth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 2003.

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 internationales», les données relatives à un enregistrement international
résultant d'une demande internationale relevant de l'Arrangement de Madrid sont publiées en français. Les données relatives 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 international (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 marques en vertu de l'Arrangement de Madrid et du
Protocole de Madrid
Le Bureau international publie un «Guide pour l'enregistrement 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.

F. Miscellaneous
15. Abbreviations
A capital letter (A, B or C, etc.), which follows the registration 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 governed 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 International 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 followed by “A & P”.

AG
AL
AM
AN
AT
AU
AZ
BA
BE
BG
BT
BX
BY
CH
CN
CU
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GB
GE
GR
HR
HU
IE
IS
IT
JP
KE
KG
KP
KR

*

Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda (P)
Albanie/Albania (A)
Arménie/Armenia (A & P)
Antilles néerlandaises/Netherlands Antilles (P)
Autriche/Austria (A & P)
Australie/Australia (P)
Azerbaïdjan/Azerbaijan (A)
Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
Belgique/Belgium (A & P)
Bulgarie/Bulgaria (A & P)
Bhoutan/Bhutan (A & P)
Bureau Benelux des marques/
Benelux Trademark Office*
Bélarus/Belarus (A & P)
Suisse/Switzerland (A & P)
Chine/China (A & P)
Cuba (A & P)
République tchèque/Czech Republic (A & P)
Allemagne/Germany (A & P)
Danemark/Denmark (P)
Algérie/Algeria (A)
Estonie/Estonia (P)
Égypte/Egypt (A)
Espagne/Spain (A & P)
Finlande/Finland (P)
France (A & P)
Royaume-Uni/United Kingdom (P)
Géorgie/Georgia (P)
Grèce/Greece (P)
Croatie/Croatia (A)
Hongrie/Hungary (A & P)
Irlande/Ireland (P)
Islande/Iceland (P)
Italie/Italy (A & P)
Japon/Japan (P)
Kenya (A & P)
Kirghizistan/Kyrgyzstan (A)
République populaire démocratique de Corée/
Democratic People's Republic of Korea (A & P)
République de Corée/Republic of Korea (P)

KZ
LI
LR
LS
LT
LU
LV
MA
MC
MD
MK
MN
MZ
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SD
SE
SG
SI
SK
SL
SM
SZ
TJ
TM
TR
UA
UZ
VN
YU
ZM

Kazakhstan (A)
Liechtenstein (A & P)
Libéria/Liberia (A)
Lesotho (A & P)
Lituanie/Lithuania (P)
Luxembourg (A & P)
Lettonie/Latvia (A & P)
Maroc/Morocco (A & P)
Monaco (A & P)
République de Moldova/Republic of Moldova (A & P)
Ex-République yougoslave de Macédoine/
The former Yugoslav Republic of Macedonia (A & P)
Mongolie/Mongolia (A & P)
Mozambique (A & P)
Pays-Bas/Netherlands (A & P)
Norvège/Norway (P)
Pologne/Poland (A & P)
Portugal (A & P)
Roumanie/Romania (A & P)
Fédération de Russie/Russian Federation (A & P)
Soudan/Sudan (A)
Suède/Sweden (P)
Singapour/Singapore (P)
Slovénie/Slovenia (A & P)
Slovaquie/Slovakia (A & P)
Sierra Leone (A & P)
Saint-Marin/San Marino (A)
Swaziland (A & P)
Tadjikistan/Tajikistan (A)
Turkménistan/Turkmenistan (P)
Turquie/Turkey (P)
Ukraine (A & P)
Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
Viet Nam (A)
Serbie-et-Monténégro/Serbia and Montenegro (A & P)
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

WIPO Standards ST.60 and ST.3

1. Les données bibliographiques relatives aux marques internationales sont identifiées par les codes INID de l'OMPI
(«Identification Numérique Internationalement agréée en matière de Données bibliographiques»), à savoir, les codes de la
norme ST.60 («Recommandation relative aux données bibliographiques 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 délivrant 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 associés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
Les codes de la norme ST.3 sont indiqués dans la liste des parties contractanctes de l’Arrangement et/ou du Protocole de
Madrid.

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 ("Recommendation concerning bibliographic data relating to marks") and
Standard ST.3 (Recommended standard two-letter code for the
representation of States, other entities and international organizations 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 below, together with explanatory notes. The ST.3 Standard
codes are indicated in the list of Countracting Parties of the
Madrid Agreement and/or Protocol.

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

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

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

(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) Données relatives à la priorité selon la Convention
de Paris et autres données relatives à l'enregistrement 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 services 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 figuratifs 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 plusieurs 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 titulaire, changement de nom ou d'adresse, renonciation, cessation de la protection)
(591) Informations concernant les couleurs revendiquées

(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 Elements of Marks (Vienna Classification)
(550) Indication relating to the nature or kind of mark
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors
(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 international des marques selon l'Arrangement de Madrid 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 international
Données concernant la demande de base ou l'enregistrement 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'intérieur de cet État, où la personne morale est constituée
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 protection
(864) Autres décisions finales
(865) Invalidation partielle
(866) Radiation partielle
Données concernant un changement apporté à l'enregistrement international
(871) Numéro de la partie cédée de l'enregistrement
international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fusionnés
(873) Numéro de l'enregistrement international résultant 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 régionaux remplacés par un enregistrement international et partie contractante concernée (article
4bis de l'Arrangement ou article 4bis du Protocole)

(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 registration of marks under the Madrid Agreement Concerning 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 effective 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 registration
(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 protection
(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 sdfasdf s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional
registration(s) replaced by an international registration 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'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement
de base faisant l'objet de la division
(883) Données concernant la demande de base, l'enregistrement 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)
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(882) Date and number of the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration which is the subject of the division or merger
(883) Data concerning the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration resulting from the division or merger
Data concerning subsequent designations
(891) Date of subsequent designation (Rule 24(6) of
the Common Regulations)

Notes explicatives

Explanatory Notes

Re: code INID (161)
Dans le cadre de la publication de renouvellements d'enregistrements 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 internationales», 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’enregistrement international en vigueur, que ce soit considéré comme 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 indications 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 internationales» (pour ce qui concerne les enregistrements internationaux, les désignations postérieures et les
rectifications), le code (580) est utilisé pour indiquer la
date de notification par le Bureau international aux parties contractantes désignées, date à partir de laquelle
commence à courir le délai pour émettre le refus de protection 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 desquelles 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 demande 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'enregistrement international porte sur plusieurs classes de
produits ou services.

Re: INID code (161)
Within the publication of renewals of international registrations, 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 international registrations and renewals bound by the Regulations 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 registration 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 relating 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 designations 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. mm m
m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m m
m
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 Contracting 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 conditions to be the holder of an international registration. m
m m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m
m 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 application 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 several classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn m m
mmm
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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 titulaire (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 internationaux, des désignations postérieures, des renouvellements 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 satisfaire 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 internationale ou dans une désignation postérieure.
Re: code INID (871)
En cas de cession partielle de l'enregistrement international, la partie cédée (inscrite au nom du nouveau titulaire)
portera le même numéro que l'enregistrement international 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.

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 international registration. Code (831) and/or code (832) will be
used in the publication of international registrations, subsequent designations, renewals and partial changes in
ownership.
Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renunciations, 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 designated 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 application 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 international 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.
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Taxes individuelles
selon le Protocole de Madrid

Individual Fees
under the Madrid Protocol

(en francs suisses)

(in Swiss francs)

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

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

1.

1.

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

221 pour une classe, plus
22 pour chaque classe additionnelle
Australie
397 pour une classe, plus
397 pour chaque classe additionnelle
Bélarus
600 pour trois classes, plus
50 pour chaque classe additionnelle
Benelux
201 pour trois classes, plus
19 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
286 pour trois classes, plus
19 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
285 pour une classe, plus
113 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

Designations made in the international application or
subsequent to the international registration
Armenia

221 for one class, plus
22 for each additional class
Australia
397 for one class, plus
397 for each additional class
Belarus
600 for three classes, plus
50 for each additional class
Benelux
201 for three classes, plus
19 for each additional class
where the mark is a collective mark:
286 for three classes, plus
19 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
285 for one class, plus
113 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
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Japan

First Part:
226 for one class
171 for each additional class
Second Part:
754 for one class
754 for each additional class
Norway
394 for three classes
113 for each additional class
Rep. of Korea
327 for one class, plus
310 for each additional class
Singapore
230 for one class, plus
230 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
274 for one class, plus
137 for each additional class
United Kingdom 386 for one class, plus
107 for each additional class

Japon

Première partie:
226 pour une classe
171 pour chaque classe additionnelle
Seconde partie:
754 pour une classe
754 pour chaque classe additionnelle
Norvège
394 pour trois classes
113 pour chaque classe additionnelle
Rép. de Corée
327 pour une classe, plus
310 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni
386 pour une classe, plus
107 pour chaque classe additionnelle
Singapour
230 pour une classe, plus
230 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
274 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle
2.

Renouvellement
Arménie
258
26
Australie
265
265
Bélarus
700

pour une classe, plus
pour chaque classe additionnelle
pour une classe, plus
pour chaque classe additionnelle
quel que soit le nombre
de classes
Benelux
329 pour trois classes, plus
59 pour chaque classe additionnelle
lorsque la marque est une marque collective:
599 pour trois classes, plus
59 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
285 pour une classe, plus
113 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

2.

Renewal
Armenia

258
26
265
265
700

for one class, plus
for each additional class
Australia
for one class, plus
for each additional class
Belarus
independent of the number
of classes
Benelux
329 for three classes, plus
59 for each additional class
where the mark is a collective mark:
599 for three classes, plus
59 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
285 for one class, plus
113 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
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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
1724 pour chaque classe
Norvège
394 pour trois classes
113 pour chaque classe additionnelle
Rép. de Corée
374 pour une classe, plus
362 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni
429 pour une classe, plus
107 pour chaque classe additionnelle
Singapour
162 pour une classe, plus
162 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
274 pour une classe, plus
137 pour chaque classe additionnelle
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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
1724 for each class
Norway
394 for three classes
113 for each additional class
Rep. of Korea
374 for one class, plus
362 for each additional class
Singapore
162 for one class, plus
162 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
274 for one class, plus
137 for each additional class
United Kingdom 429 for one class, plus
107 for each additional class

Calculateur de taxes

Fee Calculator

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".

A spreadsheet for calculating the fees (including individual
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".
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I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 806 875 à / to 807 599
(151) 12.02.2003
(180) 12.02.2013
(732) ZF Lenksysteme GmbH
Richard-Bullinger-Str. 77
D-73527 Schwaebisch Gmuend (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany

806 875

(531) 26.1.
(511) NCL(8)
7 Pumps as machine parts, in particular hydraulic
pumps; valves as machine parts, fluid tanks as machine parts;
pistons as machine parts; hydraulically or pneumatically
operated power cylinders as machine parts; motors, in
particular hydraulic and electric motors for vehicles (not for
land vehicles) and for machines; auxiliary drives of machines
(not of land vehicles) and of robots for metal working
machines; clutches, in particular engaging and disengaging
clutches as parts of vehicles (not for land vehicles); universal
joints as machine parts, gearboxes as machine parts, servocontrolled transmissions as machine parts, differential gears
as machine parts, in particular gear drives in each case; spur
gears as machine parts, worm gears as machine parts, worms
as machine parts, bevel gears as machine parts, ring gears as
machine parts; machines for the manufacture of components
of steering apparatus for land vehicles; generators; pneumatic
and hydraulic control equipment for vehicles (not for land
vehicles); parts of the aforementioned products and
components composed thereof.
9 Electric, magnetic, pneumatic and hydraulic
contrivances and instruments for measuring and control
technology; measuring and testing instruments and test rigs
each for pumps, motors, valves, fluid tanks, power cylinders,
steering racks, universal joints, steerings, steering columns,
suspension systems for land vehicles, dampers, sensors, in
particular force, position, speed, acceleration, torque, angle,
angular
velocity,
angular
acceleration
sensors;
electromagnets, electric voltage transformers, accumulators,
control units, switches, signal transmitters; flow indicators,
material testing machines and not manually actuated material
testing apparatus; height and inclination control apparatus for
vehicles, in particular for land vehicles, in particular for
power-driven land vehicles; indicating instruments for land
vehicles; electric and magnetic control equipment for
vehicles, in particular for the steering, suspension, brake,
acceleration, height control, inclination control, roll
stabilization apparatus of land vehicles; display devices for
land vehicles; parts of the aforementioned products and
components composed thereof.
12 Steering, suspension, brake, acceleration, height
control, inclination control, roll stabilization apparatus for
vehicles, in particular for land vehicles, in particular for
power-driven land vehicles; servo-assisted and power
steering apparatus, in particular hydraulic and electric servoassisted and power steering apparatus for vehicles; steering
accessories, namely steering handling aids, universal joints,
steering column brackets, steering column adjusting

equipment, steering output shafts, steering brakes, steering
racks, dampers, gaiter sets, electric drives; wheels, wheel and
axle guide apparatus, tie rods, wheel suspensions, wishbones,
brakes; differential gears, auxiliary drives, servo-controlled
transmissions each for land vehicles; motors, in particular
hydraulic and electrical motors for land vehicles; clutches, in
particular engaging and disengaging clutches as parts of land
vehicles; parts of the aforementioned products and
components composed thereof.
37 Carrying out and supervision of maintenance,
service, repair work on the motor vehicles and parts thereof.
42 Engineering consultancy, design, technical
calculation, engineering, testing in connection with motor
vehicles; engineer's services in the fields of steering,
suspension, acceleration, brake technology, dynamics of
vehicle movement, hydraulic systems, pneumatic systems,
measuring and control technology; writing of software for the
open-loop and closed-loop control apparatus for steering,
suspension, acceleration and braking apparatus of land
vehicles, aircraft and vessels as well as of agricultural
engineering vehicles and construction site vehicles.
7 Pompes en tant qu'organes de machine, en
particulier pompes hydrauliques; soupapes en tant
qu'organes de machine, réservoirs de fluide en tant
qu'organes de machine; pistons en tant qu'organes de
machine; vérins de commande hydrauliques ou
pneumatiques en tant qu'organes de machine; moteurs, en
particulier moteurs hydrauliques et électriques pour
véhicules (non destinés aux véhicules terrestres) et pour
machines; commandes auxiliaires de machines (non
destinées aux véhicules terrestres) et de robots pour
machines à travailler les métaux; embrayages, en particulier
mécanismes d'embrayage et de décrochement en tant que
pièces de véhicules (non destinés aux véhicules terrestres);
joints de Cardan en tant qu'organes de machine, boîtes à
engrenages en tant qu'organes de machine, transmissions à
servocommande en tant qu'organes de machine, engrenages
différentiels en tant qu'organes de machine, en particulier
pignons d'entraînement dans chacun des cas; engrenages
droits en tant qu'organes de machine, engrenages à vis sans
fin en tant qu'organes de machine, vis en tant qu'organes de
machine, roues coniques en tant qu'organes de machine,
couronnes en tant qu'organes de machine; machines
destinées à la fabrication d'éléments constitutifs d'appareils
de direction pour véhicules terrestres; générateurs; systèmes
de commande pneumatiques et hydrauliques pour véhicules
(non destinés aux véhicules terrestres); pièces des produits
précités et des éléments qui en sont composés.
9 Appareils
et
instruments
électriques,
magnétiques, pneumatiques et hydrauliques pour la
technologie des mesures et du pilotage; instruments de
mesure et d'essai et bancs d'essai tous pour pompes, moteurs,
soupapes, réservoirs de fluide, vérins de commande,
crémaillères de direction, joints de Cardan, directions,
colonnes de direction, systèmes de suspension pour véhicules
terrestres, amortisseurs, capteurs, en particulier capteurs de
force, de position, de vitesse, d'accélération, de couple,
angulaire et d'accélération angulaire; électro-aimants,
transformateurs de tension électrique, accumulateurs, unités
de commande, démarreurs, émetteurs de signaux;
indicateurs de débit, machines d'essai de matériaux et
appareils d'essai de matériaux non actionnés manuellement;
appareils de réglage de hauteur et d'inclinaison pour
véhicules, en particulier pour véhicules terrestres,
notamment pour véhicules terrestres à roues motrices;
instruments indicateurs pour véhicules terrestres; systèmes
de commande électriques et magnétiques pour véhicules, en
particulier systèmes de direction, de suspension, de freinage,
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d'accélération, de contrôle de hauteur, de contrôle
d'inclinaison, de stabilisation de roulis pour véhicules
terrestres; dispositifs d'affichage pour véhicules terrestres;
pièces des produits précités et des éléments qui en sont
composés.
12 Systèmes de direction, de suspension, de freinage,
d'accélération, de contrôle de hauteur, de contrôle
d'inclinaison, de stabilisation de roulis pour véhicules,
notamment pour véhicules terrestres, plus particulièrement
pour véhicules terrestres à moteur; mécanismes de direction à
servocommande, en particulier mécanismes de direction à
servocommande électrique et hydraulique pour véhicules;
accessoires de direction, à savoir aides de guidon de pilotage,
joints de Cardan, supports de colonne de direction,
équipement d'ajustement de colonne de direction, arbres
secondaires de direction, freins de direction, crémaillères de
direction, amortisseurs, jeux d'emplâtres de réparation,
commandes électriques; roues et systèmes de guidage de roue
et d'axe, barres d'accouplement, suspensions de roues,
biellettes, freins; engrenages différentiels, commandes
auxiliaires, transmissions à servocommande, tous pour
véhicules terrestres; moteurs, en particulier moteurs
hydrauliques et électriques pour véhicules terrestres;
embrayages, en particulier mécanismes d'embrayage et de
décrochement en tant que pièces de véhicules terrestres;
pièces des produits précités et des éléments qui en sont
composés.
37 Exécution et supervision de travaux de
maintenance, d'entretien et de réparation sur des véhicules à
moteurs et leurs pièces.
42 Conseils
techniques,
conception,
calculs
techniques, génie technique, essais en rapport avec des
véhicules terrestres; services d'ingénieurs dans le domaine de
la technologie de la direction ou du pilotage, de la suspension,
de l'accélération, du freinage, de la dynamique du mouvement
des véhicules, des systèmes hydrauliques, des systèmes
pneumatiques et des mesures et du pilotage; conception de
logiciels pour systèmes de contrôle en boucle ouverte et en
boucle fermée de systèmes de direction ou pilotage, de
suspension, d'accélération et de freinage de véhicules
terrestres, d'avions et de navires ainsi que de véhicules
agricoles et de chantier.
(822) DE, 11.12.2002, 302 40 373.6/12.
(300) DE, 20.08.2002, 302 40 373.6/12.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,
RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
806 876
(180) 03.07.2013
(732) BASF Drucksysteme GmbH
Sieglestrasse 25
D-70469 Stuttgart (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W-C6, D-67056
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
2 Printing inks.
2 Encres d'imprimerie.
(822) DE, 28.01.1999, 39862116.0/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GR, IE, SE.

(527) IE.
(580) 21.08.2003
(151) 16.09.2002
(180) 16.09.2012
(732) Schlumberger Wein- und Sektkellerei
Aktiengesellschaft
Heiligenstädter Straße 43
A-1190 Wien (AT).

806 877

(531) 19.7.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
(822) AT, 16.07.2002, 204 908.
(300) AT, 14.05.2002, AM 3133/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) Lutschitsch - Tezak OEG
St. Georgen 28
A-5274 BURGKIRCHEN (AT).

806 878

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Perfumery, cosmetics, hair lotions, hair restoring
oils, soaps, essential oils, especially poppy blossom oil,
dentifrices, plum wood preparations for teeth, cosmetic agents
based on arnica tincture, grape thick juice or locust bean thick
juice, cosmetic agents for rubbing in made of olive oil and red
wine.
29 Powdered milk of camphor for food; rhubarb
powder, chestnut powder, chestnut granulates.
30 Sea salt (not included in other classes), nutritional
additives in preserves not for medical purposes (not included
in other classes).
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes, especially juniper
berries.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions
capillaires, huiles capillaires régénératrices, savons, huiles
essentielles, en particulier huile de pavot, dentifrices,
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préparations à base de bois de prunier pour les dents, agents
cosmétiques à base de teinture d'arnica, de jus de raisin
concentré ou de jus de caroube concentré, agents cosmétiques
de gommage à base d'huile d'olive et de vin rouge.
29 Lait en poudre au camphre pour l'alimentation;
rhubarbe en poudre, marrons en poudre, marrons en granulés.
30 Sel de mer (non compris dans d'autres classes),
compléments alimentaires en conserves à usage non médical
(non compris dans d'autres classes).
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes, en particulier baies de
genévrier.
(822) AT, 18.04.2002, 203 249.
(300) AT, 07.01.2002, AM 67/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT.
(832) GR.
(580) 21.08.2003
(151) 06.12.2002
(180) 06.12.2012
(732) Alexander SCHÜTZ
Püttlinger Straße 121
D-66773 Schwalbach/Elm (DE).

806 879

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Médicaments de naturopathie à base de plantes;
préparations pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage non-médical à base de vitamines, oligoéléments et minéraux.
29 Légumes séchés et cuits; produits diététiques à
usage non-médical à base de blancs d'oeufs; herbes et
mélanges d'herbes séchées.
30 Herbes séchées pour le thé; thés aux herbes nonmédicaux; produits diététiques à usage non-médical à base
d'hydrates de carbone.
(822) DE, 17.09.2002, 302 34 003.3/05.
(300) DE, 10.07.2002, 302 34 003.3/05.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.08.2003
(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) JOOP! GmbH
Harvestehuder Weg 22
D-20149 Hamburg (DE).

806 880

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Lunettes (optique).
16 Dossiers
(papeterie),
albums,
faire-part
(papeterie), coffrets pour la papeterie (articles de bureau),
tableaux (peintures) encadrés ou non, feuilles (papeterie),
crayons, taille-crayons, machines à tailler les crayons, blocs
(papeterie), presse-papiers, corbeilles à courrier, papier à
lettres, brochures, livres, serre-livres, articles de bureau (à
l'exception des meubles), produits de l'imprimerie, porte-
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plume, stylographes, cartes de souhaits, enveloppes
(papeterie), chemises pour documents, pochettes pour
passeports, cartons à chapeaux (boîtes), calendriers, dessous
de carafes (en papier), cartes, carton, objets d'art lithographiés,
signets, perforateurs de bureau, emporte-pièce (articles de
bureau), revues (périodiques), coupe-papier (articles de
bureau), grattoirs de bureau, mines de crayons, porte-mines,
carnets, papier d'emballage, articles de papeterie, serviettes de
toilette (en papier), essuie-mains en papier, serviettes de table
(en papier), mouchoirs de poche (en papier), cornets de papier,
stores en papier, photographies, photogravures, pinceaux,
affiches, portraits, cartes postales, prospectus, gommes à
effacer, chapelets, boîtes en carton ou en papier, enseignes en
papier ou en carton, patrons pour la couture, plumiers,
écritoires, instruments d'écriture, cahiers, papeteries
(nécessaires pour écrire), fournitures pour l'écriture, napperons
en papier, nappes en papier, linge de table (en papier), ronds de
table (en papier), cartonnages, papier d'emballage, fournitures
pour le dessin, blocs à dessin, planches à dessin, trousses à
dessin, instruments de dessin, dessins, journaux, bagues
(anneaux) de cigares.
20 Lits, étagères de bibliothèques, meubles de bureau,
caisses en bois ou en matières plastiques, portemanteaux
(meubles), caisses non métalliques, chaises hautes pour
enfants, coussins, cintres pour vêtements, commodes,
vannerie, chaises longues, matelas à air non à usage médical,
matelas, meubles, étagères, porte-parapluies, sacs de couchage
pour le camping, coffrets à bijoux (non en métaux précieux),
armoires, bureaux (meubles), chariots (mobilier), fauteuils,
sofas, glaces (miroirs), chaises (sièges), tables, vitrines
(meubles), anneaux de rideaux, rails pour rideaux, tringles de
rideaux, présentoirs pour journaux.
(822) DE, 13.01.2000, 399 64 703.1/20.
(822) DE, 23.03.2000, 399 68 296.1/16.
(831) CN, KP, PL.
(580) 21.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Traveland Resorts MDV B.V.
Seeligsingel 6
NL-4811 CN Breda (NL).

806 881

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration
commerciale;
services
administratifs;
organisation de foires à buts commerciaux et/ou publicitaires;
tous ces services étant rendus particulièrement dans le
domaine du divertissement et des voyages.
36 Assurances et informations dans le domaine des
assurances, particulièrement les assurances de voyage; affaires
financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
39 Organisation de voyages; réservation de voyages;
services de voyagistes; informations en matière de voyages.
41 Informations en matière de divertissement.
42 Concession de licences concernant les services
spécifiés dans les classes 35, 36, 39 et 41; services juridiques
concernant l'établissement et la conclusion de contrats de
franchisage relatifs aux services mentionnés dans les classes
35, 36, 39, 41 et 43.
43 Hébergement temporaire; services de restauration
(alimentation); réservation de logements temporaires, tels que
chambres d'hôtel, pensions, maisons de vacances et
constructions transportables; réservation de chambres d'hôtel
et de pensions; services rendus par des hôtels; exploitation de
terrains de camping; services de café et de restaurant;
restauration collective [catering].
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(821)
(822)
(831)
(580)
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BX, 03.05.2002, 1010555.
BX, 03.05.2002, 710924.
CH, FR.
21.08.2003

(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) TDC A/S
Nørregade 21
DK-900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited liability company

806 882

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus, instruments and installations for
telecommunication, including for telephony, telephones and
mobile telephones; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic and optical data
carriers, sound carriers; electronic publications, including
sound postcards; transmitting and receiving equipment,
including antennas and satellite dishes, data processing
equipment for telecommunication, software, accumulators and
batteries, transformers and converters, coders and decoders,
coded cards and magnetic cards for encoding, magnetic
telephone cards for telephoning, apparatus and instruments for
signalling and education, electronic telephone directories,
parts and fittings (not included in other classes) for the afore
mentioned goods.
16 Paper, cardboard, goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter,
including instruction manuals; bookbinding material;
photographs, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' materials, paint brushes; typewriters and
office requisites (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type,
printing blocks.
35 Telephone answering services (for subscribers
who are temporarily absent); advertising, business
management; office functions, retailing.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
37 Telephone installation and repair services,
building construction, repair and installation services.
38 Telecommunication, including providing of
interactive user interfaces as communication media between
user and provider as well as buyer and seller; information
regarding telecommunication and information about
transmission of sound postcards; telephonic and telegraphic
communication, communication via computer screens and
mobile telephones, including communication between mobile
telephones and Internet sites, facsimile transmissions; radio
and television broadcasting, including via cable TV,
broadcasting of messages, rental of apparatus for broadcasting
of messages, rental of apparatus for telecommunication,
including telephony apparatus and operation hereof, paging
via telephone.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing business and
information on this.
42 Scientific and industrial research; engineering,
including projecting of plants and installations for
telecommunication, especially of such for telephony;
computer programming; preparation, design, maintenance and
updating of software; rental of computers and computer
programmes and operation thereof.
9 Appareils, instruments et installations de
télécommunication, notamment pour la téléphonie, téléphones
et téléphones portables; appareils pour l'enregistrement, la

transmission et la reproduction du son ou des images, supports
de données magnétiques et optiques, supports de sons;
publications électroniques, en particulier cartes postales
musicales; matériel de transmission et de réception,
notamment antennes et paraboles, matériel informatique pour
la télécommunication, logiciels, accumulateurs et batteries,
transformateurs et convertisseurs, codeurs et décodeurs,
cartes codées et cartes magnétiques de codage, cartes
téléphoniques magnétiques, appareils et instruments de
signalisation et éducation, annuaires électroniques, pièces et
accessoires (non compris dans d'autres classes) pour lesdits
produits.
16 Papier, carton, produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés, notamment guides
d'utilisation; articles de reliure; photographies, articles de
papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie.
35 Services de réponse téléphonique (pour les
abonnés absents); publicité, gestion d'entreprise; travail de
bureau, commerce de détail.
36 Assurances; affaires financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
37 Installation et réparation téléphoniques, travaux
de construction, réparation et installation.
38 Télécommunications, en particulier fourniture
d'interfaces utilisateur interactives en tant que supports de
communication entre utilisateurs et prestataires ainsi
qu'acheteurs et vendeurs; services d'information en matière de
télécommunications et information concernant la transmission
de cartes postales musicales; communication téléphonique et
télégraphique, communication par le biais d'écrans
d'ordinateur et de téléphones portables, en particulier
communication entre téléphones portables et sites Web,
télécopie; radiodiffusion et télédiffusion, notamment par
télévision câblée, diffusion de messages, location d'appareils
de diffusion de messages, location d'appareils de
télécommunication, en particulier d'appareils de téléphonie et
leur exploitation, radiomessagerie par téléphone.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et information en la matière.
42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, en particulier élaboration de projets de centrales
et installations de télécommunication, notamment pour la
téléphonie; programmation informatique; préparation,
conception, maintenance et mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs et programmes informatiques ainsi que leur
exploitation.
(821) DK, 04.04.2003, VA 2003 01341.
(300) DK, 04.04.2003, VA 2003 01341.
(832) NO, SE.
(580) 21.08.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co.
ABC-Straße 16
D-22880 Wedel (DE).

806 883

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for protection against drowning and
hypothermia, in particular swim jackets and life jackets,
insulation suits, swim collars, life belts, life rafts, life-saving
cushions and inflation apparatus for life boats and the aforesaid
goods; illumination and signalling apparatus, included in this
class, for persons in emergency situations; safety belts and
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body harnesses for rescue purposes, in particular for water
vehicles; equipment for protecting and rescuing persons in
distress, diving suits, diving safety collars, buoyancy control
diving jackets, life jackets for diving, air supply equipment for
divers; safety and protective clothing, in particular pressure
suits, splinter-protection suits and heat protection suits.
9 Appareils de protection contre la noyade et
l'hypothermie, notamment gilets de natation et gilets de
sauvetage, combinaisons isolantes, cols de sauvetage,
ceintures de sauvetage, canots de sauvetage, coussins et
appareils gonflables de sauvetage pour bateaux de sauvetage
et pour les produits précités; appareils d'éclairage et de
signalisation, compris dans cette classe, pour individus en
situations d'urgence; ceintures de sécurité et harnais de
sécurité pour opérations de sauvetage, notamment destinés à
des véhicules nautiques; matériel destiné à la protection et au
sauvetage d'individus en difficulté, combinaisons de plongée,
cols de sauvetage pour la plongée, vestes de plongée équipées
de dispositifs pour le contrôle de la flottabilité, vestes de
sauvetage pour la plongée, matériel d'approvisionnement en
air pour la plongée; vêtements de sécurité et de protection,
notamment combinaisons pressurisées, combinaisons de
protection contres les éclats et combinaisons de protection
contre la chaleur.
(822) DE, 12.05.2003, 302 43 856.4/09.
(831) LV, RU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 21.08.2003

806 885
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) DS S.R.L.
Via dell' Industria, 25
I-37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - VERONA
(IT).

806 884
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU "URSUS Co."
Tsentralniy promrayon, g. Pavlodar (KZ).

806 886
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) SAN PAOLO S.R.L.
Via M. Pazzaglia 3,
Frz. Cerbara
I-06012 CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie

(531)
(561)
(566)
(511)

(531) 10.1; 27.5.
(571) Mots "Na" et "tu" séparés par la représentation d'une
cigarette avec étoile. / Words "Na" and "tu" separated
by a representation of a cigarette with a star.
(511) NCL(8)
34 Cigarettes, cigares, tabac, nécessaires pour
fumeurs, cigarillos, allumettes, tabatières non en métaux
précieux, étuis à cigarettes (non en métaux précieux), cendriers
pour fumeurs non en métaux précieux.
34 Cigarettes, cigars, tobacco, smokers' requisites,
cigarillos, matches, snuff boxes, not of precious metal,
cigarette cases, not of precious metal, ashtrays, not of precious
metal, for smokers.
(822) IT, 12.03.2003, 884339.
(300) IT, 21.11.2002, AR2002C000233.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MC, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

25.12; 28.5.
MEDVED
OURS
NCL(8)
32 Boissons non alcooliques, eaux gazeuses, eaux
minérales (boissons), eaux de table.
33 Boissons alcooliques, à l'exception de la bière,
vodka, spiritueux divers.
35 Promotion des ventes des produits.
(822) KZ, 31.05.2002, 13754.
(831) BG, BY, CN, DE, FR, HU, KG, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 21.08.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge magenta. "EuroConfort" ondulé: noir,
souligné en rouge magenta, gras et ondulé;
"CALZATURE" (en caractères standard): noir.
(511) NCL(8)
25 Chaussures.
(822) IT, 07.04.2003, 887496.
(300) IT, 02.01.2003, VR2003C000001.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 21.08.2003

(151) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft
D-76879 Bornheim (DE).

806 887
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(842) Aktiengesellschaft (société anonyme)

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Jalousies et stores métalliques.
18 Parasols, parapluies.
19 Jalousies et stores non métalliques; jalousies en
matières textiles et en matières non textiles; stores, stores
pliants (non en matières textiles).
20 Rideaux et accessoires pour rideaux, à savoir
crochets de rideaux, embrasses (non en matières textiles),
anneaux de rideaux, galets pour rideaux, tringles de rideaux,
patères de rideaux, anneaux de doubles rideaux, poulies en
matières plastiques pour doubles rideaux, rails pour doubles
rideaux, tringles de doubles rideaux; meubles, meubles de
jardin; stores d'intérieur à lamelles en matières textiles; stores
d'intérieur à lamelles en matières non textiles.
22 Marquises en matières textiles; marquises en
matières non textiles.
24 Rideaux et accessoires pour rideaux, à savoir
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
embrasses en matières textiles, vitrages; tissus; produits
textiles compris dans cette classe; stores, stores pliants (en
matières textiles).
6 Metal shutters and blinds.
18 Parasols, umbrellas.
19 Non-metallic shutters and blinds; shutters made of
textile and of non-textile materials; blinds, folding blinds (not
made of textiles).
20 Curtains and accessories for curtains, namely
curtain hooks, curtain loops (not made of textiles), curtain
rings, curtain gliders, curtain rods, curtain tie-backs, rings for
curtain hangings, pulleys made of plastic materials for curtain
hangings, rails for curtain hangings, rods for curtain
hangings; furniture, garden furniture; slatted indoor blinds
made of textile materials; slatted indoor blinds not made of
textiles.
22 Awnings of textile; awnings not made of textiles.
24 Curtains and accessories for curtains, namely
curtains made of textile or plastic materials, curtain holders of
textile material, net curtains; textile fabrics; textile products
included in this class; blinds, folding blinds (made of textile
materials).
(822) DE, 22.08.2002, 302 21 160.8/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, LV, RU, SI, SK.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 21.08.2003
(151) 20.02.2003
(180) 20.02.2013
(732) Plenexis Holding GmbH
In den Dauen 6a
D-53117 Bonn (DE).

806 888

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils relatifs aux techniques de l'information;
appareils pour la saisie, la transmission, la mémorisation, le
traitement et/ou la reproduction d'informations sonores ou
vidéo, compris dans cette classe; installations de réception par
satellite, y compris antennes et récepteurs; appareils de

télécommunications et terminaux pour participants utilisés
avec des réseaux de télécommunications; câbles de
raccordement
électriques,
antennes,
batteries
et
accumulateurs, cartes à code, en particulier pour la connexion
de téléphones mobiles; cartes de téléphone magnétiques;
appareils téléphoniques et leurs accessoires, compris dans
cette classe, à savoir câbles de raccordement confectionnés et
non confectionnés, boîtiers en saillie et encastrés pour câbles
téléphoniques, éléments de raccordement pour câbles
téléphoniques, équipement de terminaison de ligne et appareils
de mesure pour la recherche de l'occupation d'une ligne, boîtes
de distribution, appareils émetteurs et récepteurs pour la
transmission sans fil de signaux de données ou téléphoniques,
adaptateurs pour le raccordement d'ordinateurs à des
téléphones ou à des installations téléphoniques, alimentations
de secours pour installations électriques des techniques de
l'information et pour installations téléphoniques, dérivations à
la terre et parafoudres pour installations téléphoniques,
adaptateurs NTBA, supports de données avec logiciels
enregistrés, appareils électriques d'envoi, de réception, de
transformation, d'enregistrement, de transmission et d'édition
de messages et de données, y compris pièces des appareils
précités et des systèmes composés des appareils précités;
périphériques informatiques, à savoir ordinateurs, ordinateurs
portables, imprimantes, traceurs, lecteurs de données
électroniques, balayeurs, terminaux, moniteurs, claviers,
lecteurs magnétiques, optiques et magnéto-optiques, lecteurs
de disques compacts et de disques compacts interactifs,
lecteurs de bandes, moyens d'enregistrement destinés aux
lecteurs précités, souris et trackballs; appareils et instruments
électroniques pour l'analyse de gestion et de performance des
réseaux et des installations de télécommunications et de
données; appareils de codage et de décodage; réseaux de
télécommunications et leurs composants, à savoir ordinateurs
centraux (serveurs); ordinateurs du lieu de travail (clients),
routeurs, émetteurs-récepteurs, plates-formes, répéteurs,
câbles électriques pour assembler des ordinateurs ou des
installations
de
télécommunications,
connecteurs
multibroches pour ces câbles et cartes réseau.
37 Installation, entretien, y compris entretien sur
place ou à distance, et réparation de satellites, d'installations de
réception de satellites, d'installations de télécommunications et
de leurs composants, d'ordinateurs ainsi que de réseaux
informatiques et de leurs composants, en particulier en ce qui
concerne l'installation et la gestion de centres d'appel;
installation et réparation d'installations électriques, y compris
installations à basse tension pour la réception de programmes
radiophoniques et télévisés.
38 Télécommunications, en particulier collecte et
livraison de nouvelles par télécopie, téléscripteur, téléphone,
télégramme, courrier électronique, services de transmission et
d'intermédiaire pour signaux sous forme de données, signaux
vocaux et vidéo, les services précités également pour la
communication par satellites et/ou pour la transmission par
Internet; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés,
en particulier par le biais d'émetteurs terrestres, de satellites et
de réseaux; location d'appareils de télécommunications pour la
transmission ou la consultation de données et d'informations;
transmission technique de programmes de radio et de
télévision, de programmes de vidéo à la demande, de
programmes de vidéo à la demande de proximité, de services
d'informations en ligne, de services bancaires à domicile, de
services d'achat à domicile, de services de vidéophonie, de
services de télétravail, de services de cours à distance, de
services médicaux à distance, de jeux vidéo et de services
interactifs de télévision et informatiques; services d'un
fournisseur d'accès à Internet, compris dans cette classe, y
compris mise à disposition d'espaces destinés à afficher et à
consulter des informations individuelles, exploitation d'une
boîte de discussion, d'un forum de discussion et d'un serveur de
nouvelles sur Internet destiné à transmettre des informations à
des réseaux d'utilisateurs prédéfinis; services de transmission
de données entre systèmes informatiques en réseau, en
particulier dans le cadre de la transmission technique de
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services Internet ou du développement technique d'un centre
d'appel; incorporation de l'autorisation d'utilisation et d'accès,
ainsi que location de temps d'accès à des banques de données
et des réseaux de télécommunications et des services télévisés
et radiophoniques; mise à disposition de temps d'accès à des
réseaux téléphoniques.
42 Services d'un fournisseur d'accès à Internet,
compris dans cette classe, à savoir mise à disposition d'espace
de mémoire sur un serveur relié à Internet, en particulier
création et mise à jour de services en ligne et pour Internet;
mise à disposition d'espace de mémoire sur un serveur relié à
Internet; création et conception d'installations informatiques;
conseils spécialisés en informatique; mise à disposition de
temps d'accès pour l'utilisation des banques de données et à des
réseaux de données; mise à jour et location de logiciels,
génération de pages informatisées pour des services en ligne et
pour Internet (pages web), aussi pour l'accès à Internet par le
téléphone mobile; services techniques de conseil sur les sujets
de distribution des médias électronique et des appareils de
télécommunications, des distributions de téléphones mobiles,
des raccordement RNIS et pour arranger l'accès aux réseaux
d'ordinateurs; création du logiciel pour des systèmes de
traitement des données, en particulier pour l'utilisation des
réseaux de télécommunication et du logiciel et pour l'archivage
des réseaux de son, vidéo et de données des réseaux de
transmission; conseils spécialisés en télécommunication, en
particulier analyse et études de projets d'installations de
télécommunications.
(822) DE, 13.02.2003, 303 03 956.6/38.
(300) EM, 23.08.2002, 002825875.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 21.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) VNR Verlag für die
Deutsche Wirtschaft AG
Theodor-Heuss-Straße 2-4
D-53177 Bonn (DE).
(842) Société anonyme, Allemagne

806 889

(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)
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42 Computer programming.
DE, 23.06.2003, 303 04 119.6/41.
DE, 29.01.2003, 303 04 119.6/41.
AT, CH, ES, FR, IT, LI.
GB.
GB.
21.08.2003

(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Home Shopping Europe AG
Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).

806 890

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.06.2002, 302 11 143.3/25.
(831) AT, CH, IT.
(580) 21.08.2003

806 891
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) VINARIA BOSTAVAN S.R.L.,
întreprindere mixt~
MD-5352 Etulia, Vulc|ne°ti, UTA G~g~uzia (MD).
(842) Compagnie mixte société à responsabilité limitée,
Republique de Moldova
(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 2.1; 4.1; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et blanc. / Yellow, black and white.
(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie, en particulier aussi livres,
journaux, feuillets mobiles, documentation de séminaires
paraissant périodiquement.
41 Activités culturelles, publication et édition de
produits d'imprimerie sur supports de son, d'image et de
données, en particulier aussi livres, journaux, feuillets mobiles,
documentation de séminaires paraissant périodiquement.
42 Programmation pour ordinateurs.
16 Printed products, including books, journals, loose
leaf sheets, documentation for seminars appearing
periodically.
41 Cultural activities, publication of printed matter
on sound, image and data media, including books, journals,
loose leaf sheets, documentation for seminars appearing
periodically.

(541) caractères standard
(571) La marque sollicitée présente le signe verbal VINARIA
BOSTAVAN exécuté en graphisme standard avec la
signification de la cave du BOSTAVAN qui
simultanément présente le nom du déposant.
(526) VINARIA.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) MD, 02.07.2003, 9585.
(831) RO.
(580) 21.08.2003
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(151) 05.06.2003
806 892
(180) 05.06.2013
(732) UNIVERSAL S.P.A.
Via de Nicola 26
I-10036 SETTIMO TORINESE (TO) (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la
dénomination CARIOCA en caractères d'imprimerie
majuscules originaux en trait plein épais et en demiteinte; en-dessous il y a le dessin humoristique d'un
chien en fin contour plein et fond vide avec effet
d'ombre en demi-teinte; sur la droite, dénomination
JOY en caractères d'imprimerie majuscules originaux
en trait épais en demi-teinte et effet d'ombre et fin
contour plein; la lettre initiale J est partiellement
superposée au dessin du chien humoristique; le tout sur
fond vide.
(511) NCL(8)
16 Articles pour l'écriture et le dessin.
(822) IT, 05.06.2003, 895336.
(300) IT, 24.04.2003, TO2003 C 001131.
(831) CZ, MD, RO, RU, YU.
(580) 21.08.2003

806 893
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) BATTAGLIA Renato
Via Btg. Alpini, 7
I-36045 Almisano di Lonigo, Vicenza (IT).

(531) 27.3; 27.5.
(571) La marque est composée de la dénomination VENIX en
caractères stylisés; en particulier la lettre "X" est
partiellement formée de la représentation de la hache

typique des gondoles; au-dessus de cette dénomination
se trouve une autre lettre "X" partiellement formée de la
représentation de la hache des gondoles, le tout
conformément à l'exemplaire ci-joint.
(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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) IT, 05.06.2003, 895328.
(831) CN, MA.
(580) 21.08.2003
(151) 09.06.2003
(180) 09.06.2013
(732) SIRENA S.R.L.
Via Fabio Filzi, 4
I-20124 MILANO (MI) (IT).

806 894

(541) caractères standard / standard characters
(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, sacs.
18 Leather and imitations thereof, 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, bags.
(822) IT, 09.06.2003, 896367.
(831) AT, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RO, RU,
SI, VN, YU.
(832) KR.
(580) 21.08.2003
(151) 09.06.2003
(180) 09.06.2013
(732) SBS LEASING S.p.A.
Via Paganora, 4
I-25121 BRESCIA (IT).

806 895

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
36 Service relatif à des affaires financières.
36 Service relating to financial affairs.
(822) IT, 09.06.2003, 896364.
(300) IT, 26.03.2003, BS/2003/C/000151.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
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(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) TMT di Manenti & C. sas
Via Rovella 1/3
I-13068 Vallemosso BI (IT).

806 896

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte de forme
elliptique à fond demi-coloré, encadrée par un trait
plein, qui contient une empreinte de forme ovale à fond
demi-coloré, encadrée par un trait plein, contenant le
mot TMT qui fait partie de la raison sociale de la
déposante, en caractères majuscules d'imprimerie
pleins, et au-dessous une empreinte rectangulaire dont
les côtés horizontaux sont plus longs; au-dessus du mot
TMT, une empreinte rectangulaire dont les côtés
horizontaux sont plus longs et sont interrompus au
milieu pour former des coins dirigés vers le bas.
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils, moteurs (exceptés
ceux pour véhicules terrestres); joints et organes de
transmission (exceptés ceux pour véhicules terrestres);
équipement industriel dans le domaine textile.
(822) IT, 11.06.2003, 896977.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003 C 001001.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) ANTONIO CERRUTI & C. S.A.P.A.
Via Cernaia 40
I-13900 BIELLA (IT).

806 897

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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.
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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
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.
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.
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.
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.
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.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
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 scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus.
(822) IT, 09.06.2003, 896382.
(300) IT, 02.04.2003, TO 2003 C 000909.
(831) CN.
(580) 21.08.2003
(151) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

806 898

(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) Grey, orange. / Gris, orange.
(511) NCL(8)
1 Chemicals used in industry.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and scouring preparations;
rinses for laundry and dishes; perfumery, essential oils,
cosmetic soaps, deodorants for personal use, chemical hair
care and treating preparations, non-medical dentifrices and
mouth washes, cosmetic foam bath and shower gels, medical
dentifrices.
5 Medicines; disinfectants; medical mouthwashes,
sanitary preparations for medical purposes.
8 Hand tools (hand-operated); cutlery; forks and
spoons; side arms; cuticle scissors, nippers, razors, hair cutting
apparatus, eyelash formers.
9 Recorded and unrecorded magnetic data carriers,
phonograph records; sound and image data carriers (included
in this class), data recording carriers and data carriers,
electrically heated hair curlers.
10 Massage apparatus.
11 Hair dryers.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; stationery, phonographs,
printed matters; bookbinding material; materials for packaging
made of plastic, paper and cardboard included in this class.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these included in this class; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks.
21 Electric tooth brushes, water apparatus for
cleaning teeth and gums, shaving brushes, powder puffs,
eyebrow brushes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class; decorations for Christmas trees.
35 Advertising; business management; business
consultancy, marketing, marketing research and analysis.
38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities, publication of journals, publication of
electronic books and journals on-line.
42 Research in the field of cosmetics.
44 Hygienic and beauty care for human.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle; articles de
parfumerie, huiles essentielles, savons cosmétiques,
déodorants, préparations chimiques de traitement et de soins
capillaires, dentifrices non médicamentés et bains de bouche,
préparations cosmétiques pour bains moussants et gels de
douche, dentifrices médicamentés.
5 Médicaments; désinfectants; eaux dentifrices
médicamentées, produits d'hygiène à usage médical.
8 Outils à main entraînés manuellement; articles de
coutellerie; fourchettes et cuillers; armes blanches; ciseaux à
envies, pincettes, rasoirs, appareils pour couper les cheveux,
modeleurs pour les cils.
9 Supports de données magnétiques préenregistrés
ou vierges, disques phonographiques; supports audio et vidéo
(compris dans cette classe), supports d'enregistrement des
données et supports de données, bigoudis électrothermiques.
10 Appareils de massage.
11 Sèche-cheveux.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles de papeterie, tourne-disques,
produits imprimés; articles de reliure; matériaux d'emballage
en plastique, papier et carton compris dans cette classe.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières compris dans cette classe; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.
21 Brosses à dents électriques, hydropulseurs,
blaireaux, houppettes, brosses à sourcils.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour sapins de Noël.
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35 Publicité; gestion d'entreprise; services de
consultant commercial, marketing, étude et analyse de
marchés.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Formation; divertissement; activités sportives et
culturelles, publication de journaux, publication en ligne de
livres et revues électroniques.
42 Recherches dans le domaine des cosmétiques.
44 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 17.12.2002, 302 48 876.6/03.
(300) DE, 08.10.2002, 302 48 876.6/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) BILLETEL (société anonyme)
67, boulevard du Général Leclerc
F-92110 CLICHY (FR).

806 899

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils informatiques; appareils électroniques, à
savoir distributeurs automatiques, automates de réservation, de
contrôle d'entrée, d'impression; ordinateurs, logiciels
(programmes enregistrés) et prologiciels de communication de
données, programmes informatiques, fichiers, machines
expertes, produits experts, systèmes intégrés de traitement
d'information, et notamment écrans, installations de
télécommunication, dispositifs de traitement de l'information,
réseaux de transmission de données automatiques et systèmes
de télétransmission notamment dans les domaines du théâtre,
du cinéma et des spectacles; programmes d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables),
programmes
d'ordinateur
enregistrés, programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateur); modems; moniteurs (programmes
d'ordinateurs);
ordinateurs;
ordinateurs
blocs-notes;
imprimantes d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; agendas électroniques; cartes à
mémoire ou à microprocesseur; claviers d'ordinateurs;
changeurs de disques (informatique); supports de données
magnétiques; écrans vidéo; interfaces (informatique); logiciels
de jeux; lecteurs (informatique); mécanismes d'entraînement
de disques (informatique); microprocesseurs; périphériques
d'ordinateurs; souris (informatique); tapis de souris
(informatique); moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial; 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).
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;
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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;
agence d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
gérance administrative de lieux d'expositions; études de
marché; regroupement pour le compte de tiers de places de
spectacle, de places de théâtre, de places de cinéma (à
l'exception de leur support), permettant à un spectateur
d'apprécier ces manifestations et de choisir commodément
dans des boutiques ou des bornes de retrait mises à disposition;
location d'appareils distributeurs automatiques.
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 et transmission d'images
assistées 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;
communication par terminaux d'ordinateurs; communications
(transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert ou
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; services de télécommunication permettant le
regroupement pour le compte de tiers de places de spectacles,
de places de théâtre, de places de cinéma (à l'exception de leur
transport), permettant à un spectateur d'apprécier ces
manifestations et de choisir commodément sur un site web;
consultations en matière de télécommunications, location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; accompagnement de
voyageurs; agence de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels et de pensions), location de voitures, de véhicules,
d'entrepôts, de bateaux; livraison de marchandises; livraison
de marchandises commandées par correspondance;
organisation de croisières; réservation de voyages; visites
touristiques.
41 Education;
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 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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels; services de reporters; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages photographiques,
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réservation de places de spectacles; consultations en matière
d'audiovisuel; édition de logiciels (programmes enregistrés).
42 Recherches et développement de nouveaux
produits pour les tiers; recherches biologiques; recherches
géologiques; recherches techniques; expertises (travaux
d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière
d'ordinateurs; consultations professionnelles pour la protection
de l'environnement; consultations professionnelles en matière
de droits d'auteurs; consultations professionnelles en matière
de propriété intellectuelle; consultations professionnelles en
matière d'authentification d'oeuvres d'art; travaux d'études
techniques; prospection géologique, prospection de pétrole;
essais de matériaux; conception, élaboration, mise à jour et
location de logiciels informatiques; consultations en matière
d'ordinateurs et d'informatique; programmation d'ordinateurs,
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, services de
normalisation
(standardisation)
technique;
recherche
technique; services de stylisme; services d'informations
météorologiques; recherches 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 (recherche d'origine) de messages
électroniques, services de certification (contrôle de qualité et
d'origine); informations en matière d'informatique appliquée
aux télécommunications; location de temps d'accès à des
centres serveurs de bases de données; services de
téléchargement de jeux vidéo, de données numériques, de
services financiers, de services boursiers.
(822) FR, 16.09.2002, 02 3 183 580.
(300) FR, 16.09.2002, 02 3 183 580.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(580) 21.08.2003

806 900
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) "IRIS" AKTSIONERNO DROUJESTVO
ul. "Lipnik" 45
BG-7000 Ruse (BG).

(531) 28.5.
(561) BODI
(511) NCL(8)
25 Vêtements, y compris bottes, chaussures,
pantoufles.
(822) BG, 05.06.2000, 38213.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 21.08.2003

(151) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) Open Joint Stock Company
"Wimm-Bill-Dann Foods"
Bld. 16/15, Off. 306,
Yauzsky boulevard
RU-109028 Moscow (RU).

806 901

(511) NCL(8)
29 Albumen for food; bouillon; jellies for food; fruit
jellies; edible fats; charcuterie; meat, tinned; vegetables,
tinned; tinned fish; fruits, tinned; margarine; colza oil for food;
rape oil for food; edible oils; corn oil; maize oil; palm kernel
oil for food; sesame oil; palm oil for food; olive oil for food;
sunflower oil for food; coconut oil; butter; milk; fruit pulp;
meat; dried vegetables; cooked vegetables; prepared nuts;
pectin for food; jams; cream (dairy products); yogurt, kefir
(milk beverage); koumiss (milk beverage); milk beverages;
milk products; food products made from fish; protein for
human consumption; cranberry sauce (compote); apple purée;
vegetable salads; fruit salads; whipped cream; fat-containing
mixtures for bread slices; tomato juice for cooking; vegetable
juices for cooking; soups; whey; cheese; rennet; frosted fruits;
frozen fruits; preserved fruits; stewed fruits; potato flakes; fruit
peel; potato chips; fruit chips; eggs.
30 Aromatic preparations for food; natural
sweeteners; thickening agents for cooking foodstuffs;
farinaceous food pastes; macaroni; pasty; frozen yogurt
(confectionery ices); cocoa; cocoa products; gruel, with a milk
base, for food; coffee; crackers; roasted corn; farinaceous
foods; ice cream; muesli; cocoa beverages with milk; coffee
beverages with milk; coffee-based beverages; tea-based
beverages; chocolate beverages with milk; chocolate-based
beverages; cocoa-based beverages; infusions, not medicinal;
popcorn; powders for ice cream; flour-milling products; starch
products for food; puddings; corn flakes; chips (cereal
products); tea; malt extract for food; essences for foodstuffs
(except etheric essences and essential oils).
32 Non-alcoholic aperitifs; waters (beverages); lithia
water; mineral water (beverages); soda water; aerated water;
non-alcoholic cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages;
whey beverages; non-alcoholic fruit juice beverages; nonalcoholic fruit nectars; orgeat; beer; powders for effervescing
beverages; syrups for lemonade; syrups for beverages; tomato
juice (beverage); cider (non-alcoholic); vegetable juices
(beverages); fruit juices; preparations for making aerated
water; preparations for making liqueurs; preparations for
making mineral water; preparations for making beverages;
must; beer wort; malt wort; pastilles for effervescing
beverages; non alcoholic fruit extracts; extracts of hops for
making beer; essences for making beverages.
29 Albumine à usage alimentaire; bouillons; gelées
comestibles; gelées de fruits; graisses alimentaires;
charcuterie; conserves de viande; conserves de légumes;
conserves de poisson; conserves de fruits; margarine; huile de
colza comestible; huile de navette comestible; huiles
comestibles; huile de maïs; huile de germes de maïs; huile de
noyaux de palme comestible; huile de sésame; huile de palme
comestible; huile d'olive comestible; huile de tournesol
comestible; huile de coco; beurre; lait; pulpes de fruits;
viande; légumes séchés; légumes cuits; noix préparées;
pectine alimentaire; confitures; crème (produits de crémerie);
yoghourt, képhir (boisson lactée); koumys (boisson lactée);
boissons lactées; produits laitiers; produits alimentaires à
base de poisson; protéine pour l'alimentation humaine;
marmelade de canneberges (compote); purée de pommes;
salades de légumes; salades de fruits; crème fouettée;
mélanges contenant de la graisse pour tartines; jus de tomates
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à usage culinaire; jus de légumes à usage culinaire; soupes et
potages; petit-lait; fromages; présure; fruits cristallisés; fruits
congelés; fruits conservés; compotes de fruits; flocons de
pomme de terre; écorces de fruits; pommes-chips; tranches de
fruits; oeufs.
30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
édulcorants naturels; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; pâtes alimentaires à base de farine; macaronis;
pâtés; yaourts glacés (glaces sous forme de confiseries);
cacao; produits de cacao; bouillie alimentaire à base de gruau
d'avoine et de lait; café; biscuits salés; maïs grillé; produits
alimentaires à base de farine; crèmes glacées; muesli;
boissons à base de cacao additionnées de lait; boissons à base
de café additionnées de lait; boissons à base de café; boissons
à base de thé; boissons à base de chocolat additionnées de lait;
boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao;
infusions, non médicinales; maïs grillé et éclaté; poudres pour
glaces alimentaires; produits de minoterie; produits amylacés
à usage alimentaire; poudings; flocons de maïs; croustilles
(produits de céréales); thé; extraits de malt pour
l'alimentation; essences pour produits alimentaires (à
l'exception d'essences et huiles essentielles).
32 Apéritifs sans alcool; eaux (boissons); eaux
lithinées; eaux minérales (boissons); eau gazéifiée; eau
gazeuse; cocktails sans alcool; limonades; boissons sans
alcool; boissons à base de petit-lait; boissons à base de jus de
fruits non alcoolisées; nectars de fruits sans alcool; orgeat;
bière; poudres pour boissons gazeuses; sirops pour
limonades; sirops pour boissons; jus de tomates (boissons);
cidres (sans alcool); jus de légumes (boissons); jus de fruits;
préparations pour la fabrication d'eaux gazeuses;
préparations pour la fabrication de liqueurs; préparations
pour la fabrication d'eaux minérales; préparations pour la
fabrication de boissons; moût; moût de bière; moût de malt;
pastilles pour boissons gazeuses; extraits de fruits sans alcool;
extraits de houblon pour la fabrication de la bière; essences
pour la fabrication de boissons.
(822) RU, 07.04.2003, 242412.
(300) RU, 11.10.2002, 2002722416.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.08.2003
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806 902
(151) 06.05.2003
(180) 06.05.2013
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.P.A.
Via Filippo Turati, 27
I-20121 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.5; 25.1; 29.1.
(591) Vert, or, bleu, blanc, rouge, noir, bleu et marron. /
Green, gold, blue, white, red, black, blue and brown.
(571) La marque consiste dans une empreinte irrégulière à
fond bleu avec une corniche externe en trait épais de
couleur or et interne en trait fin blanc, sur laquelle est
superposée une autre empreinte irrégulière à fond vert
et or et triple contour, de l'extérieur vers l'intérieur, en
fin trait bleu, en fin trait blanc, en fin trait bleu de plus
grande épaisseur, interrompu en bas par une empreinte
rectangulaire aux côtés horizontaux de plus grandes
dimensions, en fin contour blanc et or, divisée par une
diagonale en deux parties, celle supérieure de couleur
bleue et celle inférieure de couleur rouge, contenant la
dénomination CINZANO, faisant partie de la
dénomination sociale de la requérante, en caractères
originaux d'imprimerie majuscules, en trait épais blanc,
fin contour or et fin effet d'ombre bleue, avec la lettre Z
de plus grandes dimensions; à côté de l'empreinte en
question figure une médaille de couleur or et marron;
en-dessous,
la
dénomination
FRANCESCO
CINZANO, faisant partie de la dénomination sociale de
la requérante en caractères d'imprimerie majuscules en
fin trait d'or; à l'intérieur de l'empreinte irrégulière à
fond vert et or, de haut en bas on voit les éléments
suivants figuratifs et verbaux: deux armoiries de
fantaisie dans les couleurs or, rouge, bleu, blanc et noir,
la dénomination LIMETTO en caractères d'imprimerie
majuscules en trait épais blanc et fin contour bleu, la
dénomination IL GUSTO DEL SOLE en caractères
italiques minuscules avec la lettre initiale I majuscule
de couleur blanche avec un fin effet d'ombre bleue, la
signature FRANCESCO CINZANO en fin trait de
couleur noire, le tout sur fond blanc. / The trade mark
consists in an irregular imprint with a blue fill and a
cornice formed by an external gold line and an internal

26

(511)

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)
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fine white line, with another superimposed irregular
imprint with green and gold fill and a triple border,
from the exterior to the interior, a fine blue line, a fine
white line, and a thicker fine blue line, intersected
below by a rectangular imprint with longer horizontal
sides, with a fine white and gold border, divided by a
diagonal in two parts, the upper part in blue and the
lower part in red, containing the denomination
CINZANO, part of the applicant's commercial name, in
upper-case original type, in thick white line, fine gold
border and fine blue shadow effect, with the letter Z in
larger font; beside the said imprint is a brown and gold
medallion; below this, the denomination FRANCESCO
CINZANO, part of the applicant's commercial name in
fine gold line type in upper-case; inside the irregular
imprint with green and gold background are arranged
from top down the following figurative and verbal
elements: two fantasy coats of arms in gold, red, blue,
white and black, the denomination LIMETTO in uppercase type in thick white line and a fine blue outline, the
denomination IL GUSTO DEL SOLE in lower-case
italics with the initial letter I upper-case, white and
with a fine blue shadow effect, the signature
FRANCESCO CINZANO in fine black line, all on a
white background.
NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
IT, 06.05.2003, 890162.
IT, 21.03.2003, TO 2003 C 000785.
CH, LV, RU.
DK, SE.
21.08.2003

(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) SAINT LOUIS SUCRE SA
23/25, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

806 903

(511) NCL(8)
1 Edulcorants de table au sucre à l'aspartame et/ou à
l'acesulfame.
5 Edulcorants à usage médical.
30 Sucre, confiserie, sirop de mélasse.
1 Table sugar substitutes made with aspartame and/
or acesulfame.
5 Sugar substitutes for medical use.
30 Sugar, confectionery, molasses.
(822) FR, 28.01.2003, 03 3 206 527.
(300) FR, 28.01.2003, 03 3 206 527.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) NEWCO
28, rue Louis Richou
F-79100 THOUARS (FR).
(842) Société civile immobilière, France

806 904

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
5 Antiseptiques, désinfectants, germicides et
préparations pour stériliser, produits et substances
pharmaceutiques
à
l'exclusion
des
préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la tension, des
convulsions ou pour la relaxation des muscles.
3 Bleaching, laundering, cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery;
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
5 Antiseptics, disinfectants, germicides and
preparations for sterilizing, pharmaceutical preparations and
substances excluding pharmaceutical preparations for
treating blood pressure, convulsions or for relaxing muscles.
(822) FR, 15.12.1989, 1565558.
(831) DZ, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG
Ludwig-Eckes Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

806 905

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 24.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, vert, marron, doré, blanc.
(511) NCL(8)
32 Jus de pommes et boissons de pommes, également
avec addition d'autres jus de fruits.
(822) DE, 01.04.2003, 303 06 438.2/32.
(300) DE, 11.02.2003, 303 06 438.2/32.
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(831) AT, CH, HU, LI.
(580) 21.08.2003

806 906
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.
Corso Matteotti, 40
I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie
BIOEMORRAL,
en
caractères
d'imprimerie
minuscules originaux dont les lettres B et E sont en
majuscules, à trait plein épais sur fond vide.
(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 29.11.1999, 794209.
(831) PT.
(580) 21.08.2003

806 907
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO - A.C.R.A.F.
S.P.A.
70, viale Amelia,
I-00181 ROMA (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) IT, 05.06.2003, 895343.
(300) IT, 09.12.2002, MI2002C 011902.
(831) ES, PT.
(580) 21.08.2003

(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Labell SA
9, chemin des Peupliers
CH-1094 Paudex (CH).
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806 908

(531) 3.9.
(511) NCL(8)
18 Sacs-à-mains, sac-à-dos, sacs à provision; portemonnaie, portefeuilles, notamment articles de voyage à savoir
malles et valises, sacoches, sacs de voyage, porte-documents,
serviettes, pochettes; sacs et mallettes pour produits de
maquillage, trousses, trousses de toilette et de maquillage,
parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, promotion des ventes, publication et
distribution de matériels publicitaires, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires, services de donneur de franchise comprenant
transmission de savoir-faire organisationnel et économique
d'entreprises de textiles et d'habillement.
42 Service de donneur de franchise comprenant
transmission de savoir-faire technique; gestion et exploitation
de droits de propriété intellectuelle; services de concession de
licence.
(822) CH, 30.04.2003, 512421.
(300) CH, 30.04.2003, 512421.
(831) DE.
(580) 21.08.2003
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) FONDITAL FONDERIE ITALIANE
NUOVA VALSABBIA S.P.A.
Via Mocenigo, 123
I-25078 VESTONE (BS) (IT).

806 909

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Orange et orange foncé.
(571) La marque est constituée par la diction "SOLAR", en
orange, en caractères minuscules sauf la première lettre
"S" qui est en majuscule, et elle se trouve dans une
représentation de fantaisie constituée par une demilune, elle-même posée dans une auréole solaire de
tonalité plus foncée.
(511) NCL(8)
11 Installations de chauffage, radiateurs en
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aluminium, à l'exception des installations de chauffage à
énergie solaire.
(822) IT, 05.06.2003, 895337.
(300) IT, 14.03.2003, MI2003C002710.
(831) AZ, BY, ES, FR, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 22.05.2003
(180) 22.05.2013
(732) SCI MONACO EVENTS
2, rue des Iris
MC-98000 MONACO (MC).

806 910

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Demi-cercle supérieur (été); Demi-cercle sur le fond:
Fond + bord: 0% cyan, 100% rouge, 100% jaune, 0%
noir; Rayons jaunes: 0% cyan, 0% rouge, 100% jaune,
0% noir; Rayon avec nuance: part du rouge (0% cyan,
100% rouge, 100% jaune, 0% noir); Centre du soleil:
part du rouge (0% cyan, 100% rouge, 100% jaune, 0%
noir); Demi-cercle inférieur (hiver); Bord du fond:
100% cyan, 50% rouge, 0% jaune, 0% noir); Fond avec
nuance: part du blanc pour arriver au bleu (100% cyan,
50% rouge, 0% jaune, 0% noir); Rayons de la neige
avec nuance: part du blanc pour arriver au bleu (100%
cyan, 50% rouge, 0% jaune, 0% noir); Rombeaux de
neige avec nuance: part du blanc pour arriver au bleu
(100% cyan, 50% rouge, 0% jaune, 0% noir); écriture
VILLAGE IN TOUR: Fond: crack babies (en suite
personnalisée): 0% cyan, 0% rouge. 0% jaune, 100%
noir; Nuance au dessous de l'écriture village in tour: 0%
cyan, 0% rouge, 0% jaune, 30% noir; Fond de l'écriture:
blanc; dimensions min: cm 2,5 cm 2,5; dimensions
max: illimité.
(511) NCL(8)
35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) MC, 24.01.2003, PV 23864.
(300) MC, 24.01.2003, 03.23473.

(831) FR, IT.
(580) 21.08.2003

806 911
(151) 20.11.2002
(180) 20.11.2012
(732) D@ZAYN TEKN@K PLAST@K
BORU VE ELEMANLARI
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Hadimköy Yolu San Bir, 1
Bölge, 4. Cadde. No:23
BÜYÜKÇEKMECE - @STANBUL (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
17 Plastic pipes, flexible pipes not of metal.
17 Tuyaux en matières plastiques, tuyaux souples,
non métalliques.
(821) TR, 28.09.2001, 2001/19800.
(832) CN, IT, RU, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 26.11.2002
(180) 26.11.2012
(732) Evolution Motorsport b.v.
Keurmeesterstraat 15 F
NL-2984 BA Ridderkerk (NL).

806 912
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(842) besloten vennootschap, The Netherlands

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Spectacles, motor helmets; back, knee, hip and
kidney protectors (for protection against accidents).
18 Leather and artificial leather and goods made
thereof included in this class.
25 Clothing, footwear, headgear.
9 Lunettes, casques de moto; protections pour le
dos, les genoux, les hanches et les reins (aux fins de protection
contre les accidents).
18 Cuir et cuir synthétique et produits en ces matières
compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 08.11.2002, 715905.
(300) BX, 08.11.2002, 715905.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

806 913
(151) 06.05.2003
(180) 06.05.2013
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA. S.P.A.
Via Filippo Turati 27
I-20121 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
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(531) 24.5; 25.1; 29.1.
(591) Orange, or, bleu, blanc, rouge, bleu, noir et marron. /
Orange, gold, blue, white, red, blue, black and brown.
(571) La marque consiste dans une empreinte irrégulière à
fond bleu avec une corniche externe en trait épais de
couleur or et interne en trait fin blanc, sur laquelle est
superposée une autre empreinte irrégulière à fond
orange et or et triple contour, de l'extérieur vers
l'intérieur, en fin trait bleu, en fin trait blanc, en fin trait
bleu de plus grande épaisseur, interrompu en bas par
une empreinte rectangulaire aux côtés horizontaux de
plus grandes dimensions, en fin contour blanc et or,
divisée par une diagonale en deux parties, celle
supérieure de couleur bleue et celle inférieure de
couleur rouge, contenant la dénomination CINZANO,
faisant partie de la dénomination sociale de la
requérante, en caractères originaux d'imprimerie
majuscules, en trait épais blanc, fin contour or et fin
effet d'ombre bleue, avec la lettre Z de plus grandes
dimensions; à côté de l'empreinte en question figure
une médaille de couleur or et marron; en-dessous, la
dénomination FRANCESCO CINZANO, faisant partie
de la dénomination sociale de la requérante en
caractères d'imprimerie majuscules en fin trait d'or; à
l'intérieur de l'empreinte irrégulière à fond orange et or,
de haut en bas on voit les éléments suivants figuratifs et
verbaux: deux armoiries de fantaisie dans les couleurs
or, rouge, bleu, blanc et noir, la dénomination
ORANCIO en caractères d'imprimerie majuscules en
trait épais blanc et fin contour bleu, la dénomination IL
GUSTO DEL SOLE en caractères italiques minuscules
avec la lettre initiale I majuscule de couleur blanche
avec un fin effet d'ombre bleue, la signature
FRANCESCO CINZANO en fin trait de couleur noire,
le tout sur fond blanc. / The trade mark consists in an
irregular imprint with a blue fill and a cornice formed
by an external gold line and an internal fine white line,
with another superimposed irregular imprint with
orange and gold fill and a triple border, from the
exterior to the interior, a fine blue line, a fine white line,
and a thicker fine blue line, intersected below by a
rectangular imprint with longer horizontal sides, with a
fine white and gold border, divided by a diagonal in two
parts, the upper part in blue and the lower part in red,
containing the denomination CINZANO, part of the
applicant's commercial name, in upper-case original
type, in thick white line, fine gold border and fine blue
shadow effect, with the letter Z in larger font; beside the
said imprint is a brown and gold medallion; below this,
the denomination FRANCESCO CINZANO, part of the
applicant's commercial name in fine gold line type in
upper-case; inside the irregular imprint with orange
and gold background are arranged from top down the
following figurative and verbal elements: two fantasy
coats of arms in gold, red, blue, white and black, the
denomination ORANCIO in upper-case type in thick
white line and a fine blue outline, the denomination IL
GUSTO DEL SOLE in lower-case italics with the initial
letter I upper-case, white and with a fine blue shadow
effect, the signature FRANCESCO CINZANO in fine
black line, all on a white background.
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(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 06.05.2003, 890163.
(300) IT, 21.03.2003, TO2003 C000786.
(831) DE, PL.
(832) DK, JP, SE.
(580) 21.08.2003

806 914
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) BELGUARDO S.r.l.
Via Ottone III°, 5 Fonterutoli
I-53011 Castellina in Chianti (Siena) (IT).
(842) S.r.l., Italie

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 06.06.2003, 895354.
(300) IT, 21.03.2003, FI2003C000303.
(831) CH, CN, MC, RU, SM.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - Liste limitée à la classe 33. / List limited
to class 33.
(580) 21.08.2003
(151) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co.
Wilhelm-Herbst-Strasse 1
D-28359 Bremen (DE).

806 915

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, yellow. / Gris, jaune.
(511) NCL(8)
5 Metallic and non-metallic materials for doctors,
dentists and dental technicians' laboratories, namely precious
metals and their alloys, also with base metals, as well as base
metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays,
crowns, bridges, plates, medical and dental prostheses and
their parts for prostheses; embedding masses, imprint masses,
duplicating masses, plasters, polishing pastes, electrolyte gloss
fluids, abrasives of precious corundum and glass pearls for

medical, dental and dental technique purposes; modelling
waxes, templates of wax, finished wax parts for medical and
dental purposes and dental technicians' laboratories; teethfilling materials.
7 Machines for medical, dental and dental
technicians' laboratories; machines and appliances for medical
and dental purposes, in particular for use in dental technicians'
laboratories and for the production of prosthetics, processing
tools for fine mechanical appliances, in particular millers,
drills and grinding heads; milling, melting, mixing, abrasion,
gloss, stirring and duplicating machines, casting machines, in
particular centrifugal casters, melting pots as parts of
machines, milling machines.
9 Measurement transmitters and transducers, optical
measurement appliances as well as parts of the above
mentioned commodities, all the above mentioned commodities
also computer-controlled; data recording and processing
appliances, in particular for the recording of individual
patients' situations or to control machines and appliances for
medical, dental and dental technicians' purposes, appliances
for quality control and quality monitoring, appliances for
recording and processing of data, peripheral appliances, datainput appliances, data-output appliances, appliances for the
transmission and storage of data, processors, in particular
micro-processors, interface appliances, data processing
devices, communication appliances, data processing
programmes, programmes for the control of machines and
appliances for medical dental and dental technicians' purposes,
programmes for recording or processing quality data, qualityassurance software for dental technicians' laboratories;
protection devices for the mouth.
10 Medical and dental instruments and apparatus,
artificial limbs and teeth, in particular inlays, crowns, bridges,
plates, medical and dental prostheses and their parts for
prostheses; equipment for doctors, dentists and dental
technicians' laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, in particular attachments,
articulated connection pieces, anchors, bars as well as pushbutton attachments of metal and acryl; implants made of
synthetic materials and implant set-up parts made of synthetic
materials for medical as well as dental purposes.
11 Pre-heating ovens.
40 Processing and hardening of metallic and nonmetallic materials for doctors, dentists and dental technicians'
laboratories.
41 Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique.
5 Matériaux métalliques et non métalliques destinés
à être utilisés par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire, notamment métaux précieux et leurs
alliages, également associés à des métaux communs, ainsi que
métaux communs et leurs alliages, composés céramométalliques (cermets), alliages céramo-métalliques de métaux
précieux, alliages céramo-métalliques sans métaux précieux,
céramiques et plastiques pour la fabrication d'inlays, de
couronnes, de bridges, de plaques, de prothèses pour le
secteur médical et dentaire ou de leurs éléments pour
prothèses; pâtes de scellement, pâtes à empreintes, pâtes de
duplication, plâtres, pâtes de polissage, liquides électrolytes
de lustrage, abrasifs en corindon précieux et perles de verre
pour le secteur médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire; cires à modeler, gabarits en cire, éléments finis en
cire pour le secteur médical, dentaire et pour laboratoires de
technologie dentaire; matériaux d'obturation dentaire.
7 Machines pour le secteur médical, dentaire et celui
des laboratoires de technologie dentaire; machines et
appareils pour le secteur médical et dentaire, notamment
destinés à être utilisés par des laboratoires de technologie
dentaire et pour la fabrication de prothèses, outils de
traitement pour appareils mécaniques de précision,
notamment fraiseuses, perceuses et têtes de meulage;
appareils de fraisage, fusion, mélange, d'abrasion, de
lustrage, d'agitation et de duplication, appareils de moulage,
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notamment appareils de moulage par centrifugation, creusets
en tant que pièces de machines, machines de fraisage.
9 Transmetteurs et capteurs de mesures, appareils
optiques de mesure ainsi que pièces des produits précités, tous
les produits précités également commandés par ordinateur;
appareils pour l'enregistrement et le traitement de données,
notamment pour l'enregistrement des dossiers individuels de
patients ou pour la commande de machines et appareils pour
le domaine médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire, appareils pour le contrôle de la qualité et la
surveillance de la qualité, appareils pour l'enregistrement et le
traitement de données, appareils périphériques, appareils
pour la saisie de données, appareils pour l'extraction de
données, appareils pour la transmission et le stockage de
données, unités centrales de traitement, notamment
microprocesseurs, appareils d'interfaçage, dispositifs de
traitement de données, appareils de communication,
programmes de traitement de données, programmes pour la
commande de machines et appareils pour le secteur médical,
dentaire et celui de la technologie dentaire, programmes pour
l'enregistrement ou le traitement de données sur la qualité,
logiciels d'assurance qualité pour laboratoires de technologie
dentaire; éléments de protection pour la bouche.
10 Instruments et appareils médicaux et dentaires,
membres et dents artificiels, notamment inlays, couronnes,
bridges, plaques, prothèses pour le secteur médical et dentaire
ainsi que leurs pièces pour prothèses; matériel destiné à être
utilisé par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire; pièces d'assemblage et éléments
d'ancrage en plastique et/ou métal pour prothèses et bridges
(disjoints) utilisés en technologie dentaire, notamment
accessoires, pièces d'assemblage articulées, ancrages, barres
ainsi qu'accessoires pour boutons-poussoirs en métal et
acrylique; implants en matières synthétiques et éléments pour
la fixation d'implants en matières synthétiques pour le secteur
médical ainsi que pour le secteur dentaire.
11 Fours de préchauffage.
40 Traitement et durcissement de matériaux
métalliques et non métalliques destinés à être utilisés par des
médecins, dentistes et laboratoires de technologie dentaire.
41 Formation technique et sessions d'enseignement
en technologie médicale et dentaire auprès d'employés
d'autres sociétés.
(822) DE, 10.12.2002, 302 47 761.6/05.
(300) DE, 01.10.2002, 302 47 761.6/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co.
Wilhelm-Herbst-Strasse 1
D-28359 Bremen (DE).

806 916

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Metallic and non-metallic materials for doctors,
dentists and dental technicians' laboratories, namely precious
metals and their alloys, also with base metals, as well as base
metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays,
crowns, bridges, plates, medical and dental prostheses and
their parts for prostheses; embedding masses, imprint masses,
duplicating masses, plasters, polishing pastes, electrolyte gloss
fluids, abrasives of precious corundum and glass pearls for
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medical, dental and dental technique purposes; modelling
waxes, templates of wax, finished wax parts for medical and
dental purposes and dental technicians' laboratories; teethfilling materials.
7 Machines for medical, dental and dental
technicians' laboratories; machines and appliances for medical
and dental purposes, in particular for use in dental technicians'
laboratories and for the production of prosthetics, processing
tools for fine mechanical appliances, in particular millers,
drills and grinding heads; milling, melting, mixing, abrasion,
gloss, stirring and duplicating machines, casting machines, in
particular centrifugal casters, melting pots as parts of
machines, milling machines.
9 Measurement transmitters and transducers, optical
measurement appliances as well as parts of the above
mentioned commodities, all the above mentioned commodities
also computer-controlled; data recording and processing
appliances, in particular for the recording of individual
patients' situations or to control machines and appliances for
medical, dental and dental technicians' purposes, appliances
for quality control and quality monitoring, appliances for
recording and processing of data, peripheral appliances, datainput appliances, data-output appliances, appliances for the
transmission and storage of data, processors, in particular
micro-processors, interface appliances, data processing
devices, communication appliances, data processing
programmes, programmes for the control of machines and
appliances for medical dental and dental technicians' purposes,
programmes for recording or processing quality data, qualityassurance software for dental technicians' laboratories;
protection devices for the mouth.
10 Medical and dental instruments and apparatus,
artificial limbs and teeth, in particular inlays, crowns, bridges,
plates, medical and dental prostheses and their parts for
prostheses; equipment for doctors, dentists and dental
technicians' laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, in particular attachments,
articulated connection pieces, anchors, bars as well as pushbutton attachments of metal and acryl; implants made of
synthetic materials and implant set-up parts made of synthetic
materials for medical as well as dental purposes.
11 Pre-heating ovens.
40 Processing and hardening of metallic and nonmetallic materials for doctors, dentists and dental technicians'
laboratories.
41 Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique.
5 Matériaux métalliques et non métalliques destinés
à être utilisés par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire, notamment métaux précieux et leurs
alliages, également associés à des métaux communs, ainsi que
métaux communs et leurs alliages, composés céramométalliques (cermets), alliages céramo-métalliques de métaux
précieux, alliages céramo-métalliques sans métaux précieux,
céramiques et plastiques pour la fabrication d'inlays, de
couronnes, de bridges, de plaques, de prothèses pour le
secteur médical et dentaire ou de leurs éléments pour
prothèses; pâtes de scellement, pâtes à empreintes, pâtes de
duplication, plâtres, pâtes de polissage, liquides électrolytes
de lustrage, abrasifs en corindon précieux et perles de verre
pour le secteur médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire; cires à modeler, gabarits en cire, éléments finis en
cire pour le secteur médical, dentaire et pour laboratoires de
technologie dentaire; matériaux d'obturation dentaire.
7 Machines pour le secteur médical, dentaire et celui
des laboratoires de technologie dentaire; machines et
appareils pour le secteur médical et dentaire, notamment
destinés à être utilisés par des laboratoires de technologie
dentaire et pour la fabrication de prothèses, outils de
traitement pour appareils mécaniques de précision,
notamment fraiseuses, perceuses et têtes de meulage;
appareils de fraisage, fusion, mélange, d'abrasion, de
lustrage, d'agitation et de duplication, appareils de moulage,
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notamment appareils de moulage par centrifugation, creusets
en tant que pièces de machines, machines de fraisage.
9 Transmetteurs et capteurs de mesures, appareils
optiques de mesure ainsi que pièces des produits précités, tous
les produits précités également commandés par ordinateur;
appareils pour l'enregistrement et le traitement de données,
notamment pour l'enregistrement des dossiers individuels de
patients ou pour la commande de machines et appareils pour
le domaine médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire, appareils pour le contrôle de la qualité et la
surveillance de la qualité, appareils pour l'enregistrement et le
traitement de données, appareils périphériques, appareils
pour la saisie de données, appareils pour l'extraction de
données, appareils pour la transmission et le stockage de
données, unités centrales de traitement, notamment
microprocesseurs, appareils d'interfaçage, dispositifs de
traitement de données, appareils de communication,
programmes de traitement de données, programmes pour la
commande de machines et appareils pour le secteur médical,
dentaire et celui de la technologie dentaire, programmes pour
l'enregistrement ou le traitement de données sur la qualité,
logiciels d'assurance qualité pour laboratoires de technologie
dentaire; éléments de protection pour la bouche.
10 Instruments et appareils médicaux et dentaires,
membres et dents artificiels, notamment inlays, couronnes,
bridges, plaques, prothèses pour le secteur médical et dentaire
ainsi que leurs pièces pour prothèses; matériel destiné à être
utilisé par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire; pièces d'assemblage et éléments
d'ancrage en plastique et/ou métal pour prothèses et bridges
(disjoints) utilisés en technologie dentaire, notamment
accessoires, pièces d'assemblage articulées, ancrages, barres
ainsi qu'accessoires pour boutons-poussoirs en métal et
acrylique; implants en matières synthétiques et éléments pour
la fixation d'implants en matières synthétiques pour le secteur
médical ainsi que pour le secteur dentaire.
11 Fours de préchauffage.
40 Traitement et durcissement de matériaux
métalliques et non métalliques destinés à être utilisés par des
médecins, dentistes et laboratoires de technologie dentaire.
41 Formation technique et sessions d'enseignement
en technologie médicale et dentaire auprès d'employés
d'autres sociétés.
(822) DE, 10.12.2002, 302 47 760.8/05.
(300) DE, 01.10.2002, 302 47 760.8/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co.
Wilhelm-Herbst-Strasse 1
D-28359 Bremen (DE).

806 917

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Metallic and non-metallic materials for doctors,
dentists and dental technicians' laboratories, namely precious
metals and their alloys, also with base metals, as well as base
metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays,
crowns, bridges, plates, medical and dental prostheses and
their parts for prostheses; embedding masses, imprint masses,
duplicating masses, plasters, polishing pastes, electrolyte gloss
fluids, abrasives of precious corundum and glass pearls for

medical, dental and dental technique purposes; modelling
waxes, templates of wax, finished wax parts for medical and
dental purposes and dental technicians' laboratories; teethfilling materials.
7 Machines for medical, dental and dental
technicians' laboratories; machines and appliances for medical
and dental purposes, in particular for use in dental technicians'
laboratories and for the production of prosthetics, processing
tools for fine mechanical appliances, in particular millers,
drills and grinding heads; milling, melting, mixing, abrasion,
gloss, stirring and duplicating machines, casting machines, in
particular centrifugal casters, melting pots as parts of
machines, milling machines.
9 Measurement transmitters and transducers, optical
measurement appliances as well as parts of the above
mentioned commodities, all the above mentioned commodities
also computer-controlled; data recording and processing
appliances, in particular for the recording of individual
patients' situations or to control machines and appliances for
medical, dental and dental technicians' purposes, appliances
for quality control and quality monitoring, appliances for
recording and processing of data, peripheral appliances, datainput appliances, data-output appliances, appliances for the
transmission and storage of data, processors, in particular
micro-processors, interface appliances, data processing
devices, communication appliances, data processing
programmes, programmes for the control of machines and
appliances for medical dental and dental technicians' purposes,
programmes for recording or processing quality data, qualityassurance software for dental technicians' laboratories;
protection devices for the mouth.
10 Medical and dental instruments and apparatus,
artificial limbs and teeth, in particular inlays, crowns, bridges,
plates, medical and dental prostheses and their parts for
prostheses; equipment for doctors, dentists and dental
technicians' laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, in particular attachments,
articulated connection pieces, anchors, bars as well as pushbutton attachments of metal and acryl; implants made of
synthetic materials and implant set-up parts made of synthetic
materials for medical as well as dental purposes.
11 Pre-heating ovens.
40 Processing and hardening of metallic and nonmetallic materials for doctors, dentists and dental technicians'
laboratories.
41 Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique.
5 Matériaux métalliques et non métalliques destinés
à être utilisés par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire, notamment métaux précieux et leurs
alliages, également associés à des métaux communs, ainsi que
métaux communs et leurs alliages, composés céramométalliques (cermets), alliages céramo-métalliques de métaux
précieux, alliages céramo-métalliques sans métaux précieux,
céramiques et plastiques pour la fabrication d'inlays, de
couronnes, de bridges, de plaques, de prothèses pour le
secteur médical et dentaire ou de leurs éléments pour
prothèses; pâtes de scellement, pâtes à empreintes, pâtes de
duplication, plâtres, pâtes de polissage, liquides électrolytes
de lustrage, abrasifs en corindon précieux et perles de verre
pour le secteur médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire; cires à modeler, gabarits en cire, éléments finis en
cire pour le secteur médical, dentaire et pour laboratoires de
technologie dentaire; matériaux d'obturation dentaire.
7 Machines pour le secteur médical, dentaire et celui
des laboratoires de technologie dentaire; machines et
appareils pour le secteur médical et dentaire, notamment
destinés à être utilisés par des laboratoires de technologie
dentaire et pour la fabrication de prothèses, outils de
traitement pour appareils mécaniques de précision,
notamment fraiseuses, perceuses et têtes de meulage;
appareils de fraisage, fusion, mélange, d'abrasion, de
lustrage, d'agitation et de duplication, appareils de moulage,
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notamment appareils de moulage par centrifugation, creusets
en tant que pièces de machines, machines de fraisage.
9 Transmetteurs et capteurs de mesures, appareils
optiques de mesure ainsi que pièces des produits précités, tous
les produits précités également commandés par ordinateur;
appareils pour l'enregistrement et le traitement de données,
notamment pour l'enregistrement des dossiers individuels de
patients ou pour la commande de machines et appareils pour
le domaine médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire, appareils pour le contrôle de la qualité et la
surveillance de la qualité, appareils pour l'enregistrement et le
traitement de données, appareils périphériques, appareils
pour la saisie de données, appareils pour l'extraction de
données, appareils pour la transmission et le stockage de
données, unités centrales de traitement, notamment
microprocesseurs, appareils d'interfaçage, dispositifs de
traitement de données, appareils de communication,
programmes de traitement de données, programmes pour la
commande de machines et appareils pour le secteur médical,
dentaire et celui de la technologie dentaire, programmes pour
l'enregistrement ou le traitement de données sur la qualité,
logiciels d'assurance qualité pour laboratoires de technologie
dentaire; éléments de protection pour la bouche.
10 Instruments et appareils médicaux et dentaires,
membres et dents artificiels, notamment inlays, couronnes,
bridges, plaques, prothèses pour le secteur médical et dentaire
ainsi que leurs pièces pour prothèses; matériel destiné à être
utilisé par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire; pièces d'assemblage et éléments
d'ancrage en plastique et/ou métal pour prothèses et bridges
(disjoints) utilisés en technologie dentaire, notamment
accessoires, pièces d'assemblage articulées, ancrages, barres
ainsi qu'accessoires pour boutons-poussoirs en métal et
acrylique; implants en matières synthétiques et éléments pour
la fixation d'implants en matières synthétiques pour le secteur
médical ainsi que pour le secteur dentaire.
11 Fours de préchauffage.
40 Traitement et durcissement de matériaux
métalliques et non métalliques destinés à être utilisés par des
médecins, dentistes et laboratoires de technologie dentaire.
41 Formation technique et sessions d'enseignement
en technologie médicale et dentaire auprès d'employés
d'autres sociétés.
(822) DE, 05.11.2002, 302 45 904.9/05.
(300) DE, 18.09.2002, 302 45 904.9/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co.
Wilhelm-Herbst-Strasse 1
D-28359 Bremen (DE).

806 918

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, yellow. / Gris, jaune.
(511) NCL(8)
5 Metallic and non-metallic materials for doctors,
dentists and dental technicians' laboratories, namely precious
metals and their alloys, also with base metals, as well as base
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metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays,
crowns, bridges, plates, medical and dental prostheses and
their parts for prostheses; embedding masses, imprint masses,
duplicating masses, plasters, polishing pastes, electrolyte gloss
fluids, abrasives of precious corundum and glass pearls for
medical, dental and dental technique purposes; modelling
waxes, templates of wax, finished wax parts for medical and
dental purposes and dental technicians' laboratories; teethfilling materials.
7 Machines for medical, dental and dental
technicians' laboratories; machines and appliances for medical
and dental purposes, in particular for use in dental technicians'
laboratories and for the production of prosthetics, processing
tools for fine mechanical appliances, in particular millers,
drills and grinding heads; milling, melting, mixing, abrasion,
gloss, stirring and duplicating machines, casting machines, in
particular centrifugal casters, melting pots as parts of
machines, milling machines.
9 Measurement transmitters and transducers, optical
measurement appliances as well as parts of the above
mentioned commodities, all the above mentioned commodities
also computer-controlled; data recording and processing
appliances, in particular for the recording of individual
patients' situations or to control machines and appliances for
medical, dental and dental technicians' purposes, appliances
for quality control and quality monitoring, appliances for
recording and processing of data, peripheral appliances, datainput appliances, data-output appliances, appliances for the
transmission and storage of data, processors, in particular
micro-processors, interface appliances, data processing
devices, communication appliances, data processing
programmes, programmes for the control of machines and
appliances for medical dental and dental technicians' purposes,
programmes for recording or processing quality data, qualityassurance software for dental technicians' laboratories;
protection devices for the mouth.
10 Medical and dental instruments and apparatus,
artificial limbs and teeth, in particular inlays, crowns, bridges,
plates, medical and dental prostheses and their parts for
prostheses; equipment for doctors, dentists and dental
technicians' laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, in particular attachments,
articulated connection pieces, anchors, bars as well as pushbutton attachments of metal and acryl; implants made of
synthetic materials and implant set-up parts made of synthetic
materials for medical as well as dental purposes.
11 Pre-heating ovens.
40 Processing and hardening of metallic and nonmetallic materials for doctors, dentists and dental technicians'
laboratories.
41 Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique.
5 Matériaux métalliques et non métalliques destinés
à être utilisés par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire, notamment métaux précieux et leurs
alliages, également associés à des métaux communs, ainsi que
métaux communs et leurs alliages, composés céramométalliques (cermets), alliages céramo-métalliques de métaux
précieux, alliages céramo-métalliques sans métaux précieux,
céramiques et plastiques pour la fabrication d'inlays, de
couronnes, de bridges, de plaques, de prothèses pour le
secteur médical et dentaire ou de leurs éléments pour
prothèses; pâtes de scellement, pâtes à empreintes, pâtes de
duplication, plâtres, pâtes de polissage, liquides électrolytes
de lustrage, abrasifs en corindon précieux et perles de verre
pour le secteur médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire; cires à modeler, gabarits en cire, éléments finis en
cire pour le secteur médical, dentaire et pour laboratoires de
technologie dentaire; matériaux d'obturation dentaire.
7 Machines pour le secteur médical, dentaire et celui
des laboratoires de technologie dentaire; machines et
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appareils pour le secteur médical et dentaire, notamment
destinés à être utilisés par des laboratoires de technologie
dentaire et pour la fabrication de prothèses, outils de
traitement pour appareils mécaniques de précision,
notamment fraiseuses, perceuses et têtes de meulage;
appareils de fraisage, fusion, mélange, d'abrasion, de
lustrage, d'agitation et de duplication, appareils de moulage,
notamment appareils de moulage par centrifugation, creusets
en tant que pièces de machines, machines de fraisage.
9 Transmetteurs et capteurs de mesures, appareils
optiques de mesure ainsi que pièces des produits précités, tous
les produits précités également commandés par ordinateur;
appareils pour l'enregistrement et le traitement de données,
notamment pour l'enregistrement des dossiers individuels de
patients ou pour la commande de machines et appareils pour
le domaine médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire, appareils pour le contrôle de la qualité et la
surveillance de la qualité, appareils pour l'enregistrement et le
traitement de données, appareils périphériques, appareils
pour la saisie de données, appareils pour l'extraction de
données, appareils pour la transmission et le stockage de
données, unités centrales de traitement, notamment
microprocesseurs, appareils d'interfaçage, dispositifs de
traitement de données, appareils de communication,
programmes de traitement de données, programmes pour la
commande de machines et appareils pour le secteur médical,
dentaire et celui de la technologie dentaire, programmes pour
l'enregistrement ou le traitement de données sur la qualité,
logiciels d'assurance qualité pour laboratoires de technologie
dentaire; éléments de protection pour la bouche.
10 Instruments et appareils médicaux et dentaires,
membres et dents artificiels, notamment inlays, couronnes,
bridges, plaques, prothèses pour le secteur médical et dentaire
ainsi que leurs pièces pour prothèses; matériel destiné à être
utilisé par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire; pièces d'assemblage et éléments
d'ancrage en plastique et/ou métal pour prothèses et bridges
(disjoints) utilisés en technologie dentaire, notamment
accessoires, pièces d'assemblage articulées, ancrages, barres
ainsi qu'accessoires pour boutons-poussoirs en métal et
acrylique; implants en matières synthétiques et éléments pour
la fixation d'implants en matières synthétiques pour le secteur
médical ainsi que pour le secteur dentaire.
11 Fours de préchauffage.
40 Traitement et durcissement de matériaux
métalliques et non métalliques destinés à être utilisés par des
médecins, dentistes et laboratoires de technologie dentaire.
41 Formation technique et sessions d'enseignement
en technologie médicale et dentaire auprès d'employés
d'autres sociétés.
(822) DE, 18.10.2002, 302 45 905.7/05.
(300) DE, 18.09.2002, 302 45 905.7/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BEGO Medical AG
Wilhelm-Herbst-Strasse 1
D-28359 Bremen (DE).

806 919

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Metallic and non-metallic materials for doctors,
dentists and dental technicians' laboratories, namely precious
metals and their alloys, also with base metals, as well as base
metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused

precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
metals, ceramics and plastics for the production of inlays,
crowns, bridges, plates, medical and dental prostheses and
their parts for prostheses; embedding masses, imprint masses,
duplicating masses, plasters, polishing pastes, electrolyte gloss
fluids, abrasives of precious corundum and glass pearls for
medical, dental and dental technique purposes; modelling
waxes, templates of wax, finished wax parts for medical and
dental purposes and dental technicians' laboratories; teethfilling materials.
7 Machines for medical, dental and dental
technicians' laboratories; machines and appliances for medical
and dental purposes, in particular for use in dental technicians'
laboratories and for the production of prosthetics, processing
tools for fine mechanical appliances, in particular millers,
drills and grinding heads; milling, melting, mixing, abrasion,
gloss, stirring and duplicating machines, casting machines, in
particular centrifugal casters, melting pots as parts of
machines, milling machines.
9 Measurement transmitters and transducers, optical
measurement appliances as well as parts of the above
mentioned commodities, all the above mentioned commodities
also computer-controlled; data recording and processing
appliances, in particular for the recording of individual
patients' situations or to control machines and appliances for
medical, dental and dental technicians' purposes, appliances
for quality control and quality monitoring, appliances for
recording and processing of data, peripheral appliances, datainput appliances, data-output appliances, appliances for the
transmission and storage of data, processors, in particular
micro-processors, interface appliances, data processing
devices, communication appliances, data processing
programmes, programmes for the control of machines and
appliances for medical dental and dental technicians' purposes,
programmes for recording or processing quality data, qualityassurance software for dental technicians' laboratories;
protection devices for the mouth.
10 Medical and dental instruments and apparatus,
artificial limbs and teeth, in particular inlays, crowns, bridges,
plates, medical and dental prostheses and their parts for
prostheses; equipment for doctors, dentists and dental
technicians' laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, in particular attachments,
articulated connection pieces, anchors, bars as well as pushbutton attachments of metal and acryl; implants made of
synthetic materials and implant set-up parts made of synthetic
materials for medical as well as dental purposes.
11 Pre-heating ovens.
40 Processing and hardening of metallic and nonmetallic materials for doctors, dentists and dental technicians'
laboratories.
41 Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique.
5 Matériaux métalliques et non métalliques destinés
à être utilisés par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire, notamment métaux précieux et leurs
alliages, également associés à des métaux communs, ainsi que
métaux communs et leurs alliages, composés céramométalliques (cermets), alliages céramo-métalliques de métaux
précieux, alliages céramo-métalliques sans métaux précieux,
céramiques et plastiques pour la fabrication d'inlays, de
couronnes, de bridges, de plaques, de prothèses pour le
secteur médical et dentaire ou de leurs éléments pour
prothèses; pâtes de scellement, pâtes à empreintes, pâtes de
duplication, plâtres, pâtes de polissage, liquides électrolytes
de lustrage, abrasifs en corindon précieux et perles de verre
pour le secteur médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire; cires à modeler, gabarits en cire, éléments finis en
cire pour le secteur médical, dentaire et pour laboratoires de
technologie dentaire; matériaux d'obturation dentaire.
7 Machines pour le secteur médical, dentaire et celui
des laboratoires de technologie dentaire; machines et
appareils pour le secteur médical et dentaire, notamment
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destinés à être utilisés par des laboratoires de technologie
dentaire et pour la fabrication de prothèses, outils de
traitement pour appareils mécaniques de précision,
notamment fraiseuses, perceuses et têtes de meulage;
appareils de fraisage, fusion, mélange, d'abrasion, de
lustrage, d'agitation et de duplication, appareils de moulage,
notamment appareils de moulage par centrifugation, creusets
en tant que pièces de machines, machines de fraisage.
9 Transmetteurs et capteurs de mesures, appareils
optiques de mesure ainsi que pièces des produits précités, tous
les produits précités également commandés par ordinateur;
appareils pour l'enregistrement et le traitement de données,
notamment pour l'enregistrement des dossiers individuels de
patients ou pour la commande de machines et appareils pour
le domaine médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire, appareils pour le contrôle de la qualité et la
surveillance de la qualité, appareils pour l'enregistrement et le
traitement de données, appareils périphériques, appareils
pour la saisie de données, appareils pour l'extraction de
données, appareils pour la transmission et le stockage de
données, unités centrales de traitement, notamment
microprocesseurs, appareils d'interfaçage, dispositifs de
traitement de données, appareils de communication,
programmes de traitement de données, programmes pour la
commande de machines et appareils pour le secteur médical,
dentaire et celui de la technologie dentaire, programmes pour
l'enregistrement ou le traitement de données sur la qualité,
logiciels d'assurance qualité pour laboratoires de technologie
dentaire; éléments de protection pour la bouche.
10 Instruments et appareils médicaux et dentaires,
membres et dents artificiels, notamment inlays, couronnes,
bridges, plaques, prothèses pour le secteur médical et dentaire
ainsi que leurs pièces pour prothèses; matériel destiné à être
utilisé par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire; pièces d'assemblage et éléments
d'ancrage en plastique et/ou métal pour prothèses et bridges
(disjoints) utilisés en technologie dentaire, notamment
accessoires, pièces d'assemblage articulées, ancrages, barres
ainsi qu'accessoires pour boutons-poussoirs en métal et
acrylique; implants en matières synthétiques et éléments pour
la fixation d'implants en matières synthétiques pour le secteur
médical ainsi que pour le secteur dentaire.
11 Fours de préchauffage.
40 Traitement et durcissement de matériaux
métalliques et non métalliques destinés à être utilisés par des
médecins, dentistes et laboratoires de technologie dentaire.
41 Formation technique et sessions d'enseignement
en technologie médicale et dentaire auprès d'employés
d'autres sociétés.
(822) DE, 05.11.2002, 302 45 907.3/05.
(300) DE, 18.09.2002, 302 45 907.3/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) BEGO Medical AG
Wilhelm-Herbst-Strasse 1
D-28359 Bremen (DE).

806 920

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Metallic and non-metallic materials for doctors,
dentists and dental technicians' laboratories, namely precious
metals and their alloys, also with base metals, as well as base
metals and their alloys, metal ceramic, porcelain-fused
precious metal alloys, porcelain-fused alloys free of precious
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metals, ceramics and plastics for the production of inlays,
crowns, bridges, plates, medical and dental prostheses and
their parts for prostheses; embedding masses, imprint masses,
duplicating masses, plasters, polishing pastes, electrolyte gloss
fluids, abrasives of precious corundum and glass pearls for
medical, dental and dental technique purposes; modelling
waxes, templates of wax, finished wax parts for medical and
dental purposes and dental technicians' laboratories; teethfilling materials.
7 Machines for medical, dental and dental
technicians' laboratories; machines and appliances for medical
and dental purposes, in particular for use in dental technicians'
laboratories and for the production of prosthetics, processing
tools for fine mechanical appliances, in particular millers,
drills and grinding heads; milling, melting, mixing, abrasion,
gloss, stirring and duplicating machines, casting machines, in
particular centrifugal casters, melting pots as parts of
machines, milling machines.
9 Measurement transmitters and transducers, optical
measurement appliances as well as parts of the above
mentioned commodities, all the above mentioned commodities
also computer-controlled; data recording and processing
appliances, in particular for the recording of individual
patients' situations or to control machines and appliances for
medical, dental and dental technicians' purposes, appliances
for quality control and quality monitoring, appliances for
recording and processing of data, peripheral appliances, datainput appliances, data-output appliances, appliances for the
transmission and storage of data, processors, in particular
micro-processors, interface appliances, data processing
devices, communication appliances, data processing
programmes, programmes for the control of machines and
appliances for medical dental and dental technicians' purposes,
programmes for recording or processing quality data, qualityassurance software for dental technicians' laboratories;
protection devices for the mouth.
10 Medical and dental instruments and apparatus,
artificial limbs and teeth, in particular inlays, crowns, bridges,
plates, medical and dental prostheses and their parts for
prostheses; equipment for doctors, dentists and dental
technicians' laboratories; connection pieces and anchoring
elements of plastic and/or metal for (divided) prostheses and
bridges in dental technique, in particular attachments,
articulated connection pieces, anchors, bars as well as pushbutton attachments of metal and acryl; implants made of
synthetic materials and implant set-up parts made of synthetic
materials for medical as well as dental purposes.
11 Pre-heating ovens.
40 Processing and hardening of metallic and nonmetallic materials for doctors, dentists and dental technicians'
laboratories.
41 Technical training and teaching for employees of
other companies in medical and dental technique.
5 Matériaux métalliques et non métalliques destinés
à être utilisés par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire, notamment métaux précieux et leurs
alliages, également associés à des métaux communs, ainsi que
métaux communs et leurs alliages, composés céramométalliques (cermets), alliages céramo-métalliques de métaux
précieux, alliages céramo-métalliques sans métaux précieux,
céramiques et plastiques pour la fabrication d'inlays, de
couronnes, de bridges, de plaques, de prothèses pour le
secteur médical et dentaire ou de leurs éléments pour
prothèses; pâtes de scellement, pâtes à empreintes, pâtes de
duplication, plâtres, pâtes de polissage, liquides électrolytes
de lustrage, abrasifs en corindon précieux et perles de verre
pour le secteur médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire; cires à modeler, gabarits en cire, éléments finis en
cire pour le secteur médical, dentaire et pour laboratoires de
technologie dentaire; matériaux d'obturation dentaire.
7 Machines pour le secteur médical, dentaire et celui
des laboratoires de technologie dentaire; machines et
appareils pour le secteur médical et dentaire, notamment
destinés à être utilisés par des laboratoires de technologie
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dentaire et pour la fabrication de prothèses, outils de
traitement pour appareils mécaniques de précision,
notamment fraiseuses, perceuses et têtes de meulage;
appareils de fraisage, fusion, mélange, d'abrasion, de
lustrage, d'agitation et de duplication, appareils de moulage,
notamment appareils de moulage par centrifugation, creusets
en tant que pièces de machines, machines de fraisage.
9 Transmetteurs et capteurs de mesures, appareils
optiques de mesure ainsi que pièces des produits précités, tous
les produits précités également commandés par ordinateur;
appareils pour l'enregistrement et le traitement de données,
notamment pour l'enregistrement des dossiers individuels de
patients ou pour la commande de machines et appareils pour
le domaine médical, dentaire et celui de la technologie
dentaire, appareils pour le contrôle de la qualité et la
surveillance de la qualité, appareils pour l'enregistrement et le
traitement de données, appareils périphériques, appareils
pour la saisie de données, appareils pour l'extraction de
données, appareils pour la transmission et le stockage de
données, unités centrales de traitement, notamment
microprocesseurs, appareils d'interfaçage, dispositifs de
traitement de données, appareils de communication,
programmes de traitement de données, programmes pour la
commande de machines et appareils pour le secteur médical,
dentaire et celui de la technologie dentaire, programmes pour
l'enregistrement ou le traitement de données sur la qualité,
logiciels d'assurance qualité pour laboratoires de technologie
dentaire; éléments de protection pour la bouche.
10 Instruments et appareils médicaux et dentaires,
membres et dents artificiels, notamment inlays, couronnes,
bridges, plaques, prothèses pour le secteur médical et dentaire
ainsi que leurs pièces pour prothèses; matériel destiné à être
utilisé par des médecins, dentistes et laboratoires de
technologie dentaire; pièces d'assemblage et éléments
d'ancrage en plastique et/ou métal pour prothèses et bridges
(disjoints) utilisés en technologie dentaire, notamment
accessoires, pièces d'assemblage articulées, ancrages, barres
ainsi qu'accessoires pour boutons-poussoirs en métal et
acrylique; implants en matières synthétiques et éléments pour
la fixation d'implants en matières synthétiques pour le secteur
médical ainsi que pour le secteur dentaire.
11 Fours de préchauffage.
40 Traitement et durcissement de matériaux
métalliques et non métalliques destinés à être utilisés par des
médecins, dentistes et laboratoires de technologie dentaire.
41 Formation technique et sessions d'enseignement
en technologie médicale et dentaire auprès d'employés
d'autres sociétés.
(822) DE, 05.11.2002, 302 45 906.5/05.
(300) DE, 18.09.2002, 302 45 906.5/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) XylaTec GmbH
Gartenstrasse 33
D-88212 Ravensburg (DE).

806 921

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Tools for use in machine tools namely hard metal
tools, such as diamond drilling and milling tools, drill bits and
router bits; drill-bits; saw blades to be use in machine tools.
35 Management, in particular planning and assistance
with management, advice about management problems;
estimates and valuation in business matters; organizational

advice in business matters; enquiries in business matters;
investigations in business matters; information in business
matters; preparation of business reports; preparation of cost
price analysis; personnel management consultancy; advice
regarding the organization and management of undertakings;
book keeping; auditing; intermediary services in the field of
import and export trade; assistance with the management of
industrial or commercial operations; marketing; assistance
with management planning; public relations.
36 Financial analyses; asset management; assumption
of guarantees in securities; granting of loans; financing;
building management; property management; valuation,
leasing and renting out of real estate; intermediary services in
the lease-purchase financing and management of real estate;
assumption of securities and guarantees; asset management by
trusteeship.
7 Outils destinés à des machines-outils, notamment
outils en métal dur, tels que des outils de forage et de fraisage
à pointes de diamant, des forets et fraises à défoncer; mèches;
lames de scie conçues pour des machines-outils.
35 Gestion, notamment planification et aide en
matière de gestion, conseils portant sur des problèmes de
gestion; services d'estimation et d'évaluation en matière
commerciale; prestations de conseil en organisation en
matière commerciale; enquêtes en matière commerciale;
investigations en matière commerciale; préparation de
rapports d'activités; préparation d'analyses des prix de
revient; services de consultant en gestion du personnel; avis
concernant l'organisation et la gestion d'entreprises; tenue de
comptabilité; services d'audit; services d'intermédiaire en
matière de commerce d'importation et d'exportation; aide à la
gestion d'opérations industrielles ou commerciales; services
de marketing; aide à la planification de la gestion; relations
publiques.
36 Analyses financières; gestion d'actifs; prise en
charge de cautions (garanties) dans des valeurs; octroi de
prêts; financements; gestion de bâtiments; gérance
d'immeubles; services d'évaluation, crédit-bail et location de
biens immobiliers; services d'intermédiaire dans le
financement du crédit à la vente et la gestion de biens
immobiliers; prise en charge de cautionnements et garanties;
gestion d'actifs par le biais d'une administration fiduciaire.
(822) DE, 11.02.2003, 302 48 476.0/07.
(300) DE, 01.10.2002, 302 48 476.0/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, IT.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
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(151) 29.04.2003
(180) 29.04.2013
(732) TAMKO OTOMOTIV VE TEKSTIL
SANAYI TICARET PAZARLAMA
LIMITED SIRKETI
Laleli Cad Sait Efendi Sok.
Muze Apt. No. 23
LALELI/ISTANBUL (TR).

806 922

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing namely: aprons (clothing), bath robes,
bathing suits, bathing trunks, beach clothes, boas (necklets),
bodices (lingerie), braces for clothing, chemisettes (shirt
fronts), clothing for gymnastics, clothing of imitations of
leather, clothing of leather, coats, top coats, combinations,
corsets, masquerade costumes, cuffs, cyclists' clothing,
drawers, dress shields, dressing gowns, furs, gabardines,
garters, stuff jackets, jackets, jerseys, knitwear, outer clothing,
overalls, pants, paper clothing, parkas, pelerines, petticoats,
pockets for clothing, pullovers, pyjamas, ready-made clothing,
saris, sashes for wear, shirts, singlets, skirts, slips, smocks,
suits, sweaters, swimsuits, tee-shirts, tights, togas, trousers,
underclothing, uniforms, waistcoats, waterproof clothing,
vests; footwear namely boot uppers, heelpieces for boots, iron
fittings for boots, non-slipping devices for boots, ski boots,
welts for boots, boots for sports, esparto shoes or sandals,
fittings of metal for shoes and boots, football boots, football
shoes, footmuffs, not electrically heated, tips for footwear,
footwear uppers, gymnastic shoes, half-boots, slippers, socks,
sports shoes, galoshes, heels, inner soles, stockings; headgear
namely berets, cap peaks, caps, hat frames, hats, headbands,
headgear for wear, hoods, mantillas, skull caps, accessories
namely: collar protectors, collars, detachable collars, ear
muffs, fur stoles, gaiter straps, gaiters, girdles, gloves,
leggings, liveries, maniples, mittens, neckties, scarves, shawls,
shirt yokes, shoulder wraps, trouser straps, veils; babies
napkins of textile, babies pants, babies diapers of textile.
25 Vêtements à savoir: tabliers (vêtements), peignoirs
de bain, maillots de bain, caleçons de bain, costumes de plage,
boas (tours de cou), corsages (lingerie féminine), bretelles
pour vêtements, chemisettes (plastrons), vêtements de
gymnastique, vêtements en cuir synthétique, vêtements en cuir,
manteaux, pardessus, combinaisons, corsets, déguisements,
manchettes, tenues de cyclisme, caleçons, dessous-de-bras,
robes de chambre, fourrures, gabardines, jarretières, vestes en
lainage, vestes, jerseys, tricots, vêtements de dessus,
salopettes, slips, vêtements en papier, parkas, pèlerines,
jupons, poches de vêtements, pullovers, pyjamas, vêtements de
confection, saris, ceintures-écharpes pour l'habillement,
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chemises, gilets de corps, jupes, combinaisons, blouses,
costumes, chandails, costumes de bain, tee-shirts, collants,
toges, pantalons, sous-vêtements, uniformes, gilets, vêtements
imperméables, débardeurs; articles chaussants, à savoir tiges
de bottes, talonnettes pour chaussures, ferrures de chaussures,
dispositifs antidérapants pour chaussures, chaussures de ski,
trépointes de chaussures, chaussures de sport, espadrilles ou
sandales, ferrures pour bottes et chaussures, chaussures
montantes de football, chaussures de football, chancelières,
non électriques, bouts de chaussures, empeignes de
chaussures, chaussures de gymnastique, bottines, pantoufles,
chaussettes, chaussures de sport, couvre-chaussures, talons,
semelles intérieures, bas; articles de chapellerie, à savoir
bérets, visières de casquettes, casquettes, carcasses de
chapeaux, chapeaux, bandeaux, articles de chapellerie pour
l'habillement, capuchons, mantilles, calottes, accessoires, à
savoir: protège-cols, cols, faux-cols, couvre-oreilles, étoles en
fourrure, sous-pieds pour guêtres, guêtres, gaines, gants,
jambières, livrées, manipules, moufles, cravates, écharpes,
châles, empiècements de chemises, foulards d'épaules, souspieds pour pantalons, voiles; couches en matières textiles,
couches-culottes, langes en matières textiles.
(822) TR, 06.05.2002, 2002/10509.
(832) BY, LT, RO, RU, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 29.04.2003
(180) 29.04.2013
(732) TAMKO OTOMOTIV VE TEKSTIL
SANAYI TICARET PAZARLAMA
LIMITED SIRKETI
Laleli Cad Sait Efendi Sok.
Muze Apt. No. 23
LALELI/ISTANBUL (TR).

806 923

(531) 26.1.
(511) NCL(8)
25 Clothing namely: aprons (clothing), bath robes,
bathing suits, bathing trunks, beach clothes, boas (necklets),
bodices (lingerie), braces for clothing, chemisettes (shirt
fronts), clothing for gymnastics, clothing of imitations of
leather, clothing of leather, coats, top coats, combinations,
corsets, masquerade costumes, cuffs, cyclists' clothing,
drawers, dress shields, dressing gowns, furs, gabardines,
garters, stuff jackets, jackets, jerseys, knitwear, outer clothing,
overalls, pants, paper clothing, parkas, pelerines, petticoats,
pockets for clothing, pullovers, pyjamas, ready-made clothing,
saris, sashes for wear, shirts, singlets, skirts, slips, smocks,
suits, sweaters, swimsuits, tee-shirts, tights, togas, trousers,
underclothing, uniforms, waistcoats, waterproof clothing,
vests; footwear namely boot uppers, heelpieces for boots, iron
fittings for boots, non-slipping devices for boots, ski boots,
welts for boots, boots for sports, esparto shoes or sandals,
fittings of metal for shoes and boots, football boots, football
shoes, footmuffs, not electrically heated, tips for footwear,
footwear uppers, gymnastic shoes, half-boots, slippers, socks,
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sports shoes, galoshes, heels, inner soles, stockings; headgear
namely berets, cap peaks, caps, hat frames, hats, headbands,
headgear for wear, hoods, mantillas, skull caps, accessories
namely: collar protectors, collars, detachable collars, ear
muffs, fur stoles, gaiter straps, gaiters, girdles, gloves,
leggings, liveries, maniples, mittens, neckties, scarves, shawls,
shirt yokes, shoulder wraps, trouser straps, veils; babies
napkins of textile, babies pants, babies diapers of textile.
25 Vêtements à savoir: tabliers (vêtements), peignoirs
de bain, maillots de bain, caleçons de bain, costumes de plage,
boas (tours de cou), corsages (lingerie féminine), bretelles
pour vêtements, chemisettes (plastrons), vêtements de
gymnastique, vêtements en cuir synthétique, vêtements en cuir,
manteaux, pardessus, combinaisons, corsets, déguisements,
manchettes, tenues de cyclisme, caleçons, dessous-de-bras,
robes de chambre, fourrures, gabardines, jarretières, vestes en
lainage, vestes, jerseys, tricots, vêtements de dessus,
salopettes, slips, vêtements en papier, parkas, pèlerines,
jupons, poches de vêtements, pullovers, pyjamas, vêtements de
confection, saris, ceintures-écharpes pour l'habillement,
chemises, gilets de corps, jupes, combinaisons, blouses,
costumes, chandails, costumes de bain, tee-shirts, collants,
toges, pantalons, sous-vêtements, uniformes, gilets, vêtements
imperméables, débardeurs; articles chaussants, à savoir tiges
de bottes, talonnettes pour chaussures, ferrures de chaussures,
dispositifs antidérapants pour chaussures, chaussures de ski,
trépointes de chaussures, chaussures de sport, espadrilles ou
sandales, ferrures pour bottes et chaussures, chaussures
montantes de football, chaussures de football, chancelières,
non électriques, bouts de chaussures, empeignes de
chaussures, chaussures de gymnastique, bottines, pantoufles,
chaussettes, chaussures de sport, couvre-chaussures, talons,
semelles intérieures, bas; articles de chapellerie, à savoir
bérets, visières de casquettes, casquettes, carcasses de
chapeaux, chapeaux, bandeaux, articles de chapellerie pour
l'habillement, capuchons, mantilles, calottes, accessoires, à
savoir: protège-cols, cols, faux-cols, couvre-oreilles, étoles en
fourrure, sous-pieds pour guêtres, guêtres, gaines, gants,
jambières, livrées, manipules, moufles, cravates, écharpes,
châles, empiècements de chemises, foulards d'épaules, souspieds pour pantalons, voiles; couches en matières textiles,
couches-culottes, langes en matières textiles.
(822) TR, 15.07.1999, 99 011366.
(832) BY, LT, RO, RU, UA.
(580) 21.08.2003

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals, in particular
surveillance and video surveillance of objects.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement, appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande de courant électrique; matériel informatique et
ordinateurs, programmes standard et leurs éléments.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels.
45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
pour répondre aux besoins de particuliers; services de sécurité
pour la protection des biens et des personnes, en particulier
surveillance et vidéosurveillance d'objets.
(822) DE, 27.03.2003, 302 62 083.4/09.
(300) DE, 18.12.2002, 302 62 083.4/09.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) Clarins S.A.
4, rue Berteaux Dumas
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

806 925

806 924
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Mobotix AG
Luxemburger Straße 6
D-67657 Kaiserslautern (DE).
(842) Aktiengesellschaft = joint-stock 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 recording,
transmitting and reproduction of sound and image; apparatus
and instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity; data
processing machines and devices and computers and standard
programs and standard program parts therefor.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Doré (pantone 872), rouge (rouge clarins). / Gold
(Pantone 872), red (Clarins red).
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques pour femmes et hommes
pour les différentes parties du corps humain, visage, yeux,
lèvres, dents, cheveux, cou, buste, corps, mains, pieds, ongles,
à savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté,
lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux
démaquillantes, savons de toilette, produits gommants et
exfoliants, poudres, talcs, produits de maquillage, produits
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parfumants, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,
produits déodorants, produits de soin pour les cheveux, lotions
capillaires, shampooings, produits pour le bain et la douche,
cosmétiques par voie orale, produits rafraîchissants pour la
peau sous forme d'aérosols, produits hydratants, produits
d'hygiène esthétique, produits de toilette et produits
parfumants pour bébés.
3 Cosmetic products for women and men for various
parts of the human body, face, eyes, lips, teeth, hair, neck, bust,
body, hands, feet, nails, namely beauty creams, beauty serums,
beauty milks, beauty lotions, tonic lotions, beauty masks,
beauty gels, cosmetic oils, make-up removing milks, make-up
removing rinses, toilet soaps, scrubbing and exfoliating
products, powders, talcum powders, make-up products,
perfumery articles, perfumes, eaux de toilette, eaux de
Cologne, personal deodorants, hair-care products, hair
lotions, shampoos, bath and shower products, cosmetic
products taken orally, products which refresh the skin in
aerosol form, moisturizing products, products for esthetic
hygiene, toiletries and scented goods for babies.
(822) FR, 07.01.2003, 033202899.
(300) FR, 07.01.2003, 0033202899.
(831) CH, CN, DE, EG, IT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.08.2003
(151) 12.12.2002
(180) 12.12.2012
(732) CHAUVEAU Franck
8, avenue Simon Bolivar
F-75019 PARIS (FR).

(531)
(591)

(511)
(821)
(822)
(300)
(832)
(580)

806 926

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
5.1; 27.5; 29.1.
Jaune, noir, vert et gris. Jaune pour le mot
"ARGANIA", noir pour les termes "La Maison de
l'Arganier", vert et gris pour l'arbre en arrière plan. /
Yellow, black, green and grey. Yellow for the word
"ARGANIA", black for the terms "La Maison de
l'Arganier", green and grey for the tree in the
background.
NCL(8)
29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.
FR, 13.06.2002, 02 3 169 054.
FR, 13.06.2002, 02 3 169 054.
FR, 13.06.2002, 02 3 169 054.
JP.
21.08.2003

(151) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) Metall-und Kunststoffwaren
Erzeugungsgesellschaft m.b.H.
Bahnhofstrasse 31
A-3860 Heidenreichstein (AT).
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806 927

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
14 Horlogerie, porte-clés de fantaisie.
16 Instruments d'écriture, articles de bureau, à
l'exception des meubles.
26 Fermoirs de ceintures.
34 Briquets et articles pour fumeurs, tabatières,
cendriers, tous les produits précités n'étant ni en métaux
précieux, ni en leurs alliages ni en plaqué; râteliers à pipes,
cure-pipes, bourre-pipes et coupe-cigares.
14 Timepieces, fancy key rings.
16 Writing instruments, office supplies, excluding
furniture.
26 Belt clasps.
34 Lighters and smokers' requisites, snuffboxes,
ashtrays, all the above goods (not of precious metals, their
alloys or coated therewith); pipe racks, pipe-cleaners, pipe
tampers and cigar cutters.
(822) AT, 31.01.2003, 208 138.
(300) AT, 14.10.2002, AM 6513/2002.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 16.01.2003
(180) 16.01.2013
(732) KE-KELIT Kunststoffwerk
Gesellschaft m.b.H.
Ignaz-Mayer-Strasse 17
A-4017 Linz (AT).

806 928

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Heating, drinking water and cooling water pipe
systems for flexible or rigid installations.
17 Formed parts of plastics.
19 Non-metallic rigid pipes for building; ready-made
armatures of plastics (for building purposes).
11 Systèmes de canalisations conçus pour le
chauffage, l'eau potable et l'eau à refroidir, et destinés à des
installations souples ou rigides.
17 Eléments formés, en matières plastiques.
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19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; armatures préfabriquées en matières plastiques
(à usage dans la construction).
(822) AT, 15.10.2002, 206 409.
(300) AT, 31.07.2002, AM 4925/2002.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) Yamanouchi Europe B.V.
Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

806 929

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques et médicaments à
usage humain.
5 Pharmaceutical preparations and medicines for
human use.
(822) BX, 03.07.2002, 713112.
(300) BX, 03.07.2002, 713112.
(831) AM, AZ, BY, KZ, MD, RU, UA.
(832) GE.
(580) 21.08.2003

806 930
(151) 09.10.2002
(180) 09.10.2012
(732) Kopelke, Axel
D-15711 Königs Wusterhausen (DE).
(750) Kopelke, Axel, Anglerweg 4, D-15751 Niederlehme
(DE).

(531) 24.15; 24.17; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Air mattresses (not for medical purposes), sleeping
bags for camping purposes, thin insulating mattress for
camping purposes.
22 Tents.
25 Clothing, namely ladies' and men's wear, shoes,
headgear, sportswear, underwear, swimwear, gloves, scarves
and stockings/socks.
34 Smokers' articles, namely cigars, cigarettes,
packaged and unpackaged tobacco; matches.
35 Fashion shows and presentations for economic and
advertising purposes.
20 Matelas à air non à usage médical, sacs de
couchage pour le camping, matelas minces isolants pour le
camping.

22 Tentes.
25 Articles vestimentaires, notamment vêtements
pour femmes et hommes, chaussures, articles de chapellerie,
vêtements de sport, vêtements de dessous, vêtements pour la
natation, gants, foulards et bas/chaussettes.
34 Articles pour fumeurs, à savoir cigares, cigarettes,
tabac emballé ou en vrac; allumettes.
35 Défilés et présentations de mode à buts
économiques et publicitaires.
(822) DE, 30.08.2002, 302 17 773.6/25.
(300) DE, 09.04.2002, 302 17 773.6/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 04.09.2002
(180) 04.09.2012
(732) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 119
Roma (IT).
(842) joint stock company, Italy

806 931

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Yellow and blue. The wording "business way BNL" is
in blue; the central part of the round device is blue while
the surrounding line is yellow. / Jaune et bleu. L'intitulé
"Business Way BNL" est en bleu; la partie centrale de
l'élément rond est en bleu tandis que la ligne qui
l'entoure est en jaune.
(571) The trademark consists of the wording "Business Way
BNL" in blue stylized characters with a yellow and blue
round device showing the symbol "@" in the middle. /
La marque se compose de l'intitulé "Business Way
BNL" en caractères bleus stylisés, ainsi que d'un
élément rond de couleur jaune et bleu au centre duquel
figure le symbole "@".
(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; systemization of data into
computer databases via the Internet; business management
services in the field of communications.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.
39 Transport; packing and storage of goods; travel
arrangement.
42 Design and development of computer software.
35 Activité de publicité; gestion d'entreprise;
administration
commerciale;
travaux
de
bureau;
systématisation de données dans des bases de données
informatiques par le biais de l'Internet; services de gestion des
affaires dans le domaine des communications.
36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
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39 Transport; emballage et stockage de produits;
organisation de voyages.
42 Conception et mise au point de logiciels
informatiques.
(822) IT, 04.09.2002, 873726.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) SIGRIDUR QUIST
Box 27
SE-388 01 LJUNGBYHOLM (SE).

806 932

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.
43 Rental of curtains.
24 Matières textiles et produits textiles, non compris
dans d'autres classes.
43 Location de rideaux.
(821) SE, 18.11.2002, 02-7573.
(300) SE, 18.11.2002, 02-7573.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IS, IT, JP,
NO.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 23.05.2003
(180) 23.05.2013
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co.
Paderborner Strasse 175
D-32760 Detmold (DE).
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MC, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, KR, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 21.08.2003

806 934
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Böllhoff & Co. Montagetechnik GmbH & Co. KG
Archimedesstraße 1-4
D-33649 Bielefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Bolts, nuts and compensating bushes of metal;
bolts, nuts and compensating bushes of metal-plastic
combinations.
20 Bolts, nuts and compensating bushes of plastics;
bolts, nuts and compensating bushes of metal-plastic
combinations.
6 Boulons, écrous et bagues de compensation en
métal; boulons, écrous et bagues de compensation en
matériaux associant métal et plastique.
20 Boulons, écrous et bagues de compensation en
plastique; boulons, écrous et bagues de compensation en
matériaux associant métal et plastique.
(822) DE, 17.09.2002, 302 15 777.8/06.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

806 935
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) WENZHOU GLOBAL PEN INDUSTRY CO. LTD.
Yutian Industrial Zone,
Puzhou Town,
Longwan, Wenzhou
CN-325000 ZHEJIANG (CN).

806 933

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Terminals for electronic/electrical purposes,
namely modular terminals, plug-in connectors, electronic
components; connector terminals for electrical/electronic
equipment and machines.
9 Bornes à usage électronique/électrique, à savoir
bornes modulaires, connecteurs à fiches, composants
électroniques; bornes de raccordement pour machines et
équipements électriques/électroniques.
(822) DE, 18.07.2002, 302 18 989.0/09.

(531) 1.5; 1.15; 27.1.
(511) NCL(8)
16 Pens, pencils, pen cases, crayons, drawing pens,
pen holders, balls for ball-point pens, fountain pens, mechanic
pencils, ball-point pens.
16 Stylos, crayons, trousses à stylos, craies grasses,
plumes à dessin, plumiers, billes pour stylos, stylos à encre,
portemines, stylos à bille.
(822) CN, 28.07.2000, 1425568.
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(831) EG.
(832) TR.
(580) 21.08.2003
(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) Maredo Gaststätten GmbH & Co.
Betriebs KG
Elisabethstrasse 22
D-40217 Düsseldorf (DE).

806 936

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Direction et organisation d'hôtels et de restaurants.
41 Organisation de soirées.
43 Hébergement
temporaire
et
restauration
(alimentation), réservations d'hôtels pour le compte de tiers.
(822) DE, 10.08.1981, 1 021 397.
(831) AT, FR, IT, RU, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) Interactive Communication Group S.A.
Techno-Pôle 5
CH-3960 Sierre (CH).

806 937

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels informatiques, notamment logiciels
en relation avec la technologie de transmission de films et/ou
séquences vidéo, de sons et d'images par flux continu
(streaming) ou par téléchargement, en particulier par
l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs et de réseaux globaux
d'ordinateurs (Internet) et logiciels pour le développement de
toutes formes publicitaires à contenus interactifs (rich media).
35 Publicité,
en
particulier
publicité
par
l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs et de réseaux globaux
d'ordinateurs (Internet); diffusion de messages publicitaires et
de présentations promotionnelles constitués de textes, de
graphiques, d'animations, d'animations vectorielles, de sons et
de films ou séquences vidéo par l'intermédiaire de réseaux
d'ordinateurs et de réseaux globaux d'ordinateurs (Internet) en
flux continu (streaming) ou en téléchargement, notamment
diffusion de tels messages publicitaires à contenus interactifs
(rich media); création, distribution et insertion sous toutes
formes publicitaires (embedding) de messages publicitaires et
de présentations promotionnelles constitués de textes, de
graphiques, d'animations, de sons et de films ou séquences
vidéo.
42 Conception et développement de logiciels,
notamment de logiciels en relation avec la technologie de
transmission de films et/ou séquences vidéo, de sons et
d'images par flux continu (streaming) ou par téléchargement,
en particulier par l'intermédiaire de réseaux d'ordinateurs et de
réseaux globaux d'ordinateurs (Internet) et de logiciels pour le
développement de fenêtres publicitaires à contenus interactifs
(rich media); consultations en matière informatique, études et
projets de logiciels informatiques pour des tiers; services de
traitement digital de films et/ou séquences vidéo, de sons et

d'images, en vue de leur transmission par l'intermédiaire de
réseaux d'ordinateurs et de réseaux globaux d'ordinateurs
(Internet) en flux continu (streaming) ou par téléchargement,
ou par distribution via toutes formes de supports numériques.
9 Data processing equipment and computers;
computer software, particularly software in connection with
film and/or video sequence, sound and image transmission
technology by means of streaming or by downloading,
particularly by means of computer networks and global
computer networks (the Internet) and software for the
development of all forms of advertising in rich media.
35 Advertising, particularly advertising via computer
networks and global computer networks (the Internet);
distribution of advertising messages and promotional
presentations consisting of texts, graphics, animations,
vectorial animations, sounds and video films or sequences via
computer networks and global computer networks (the
Internet) by means of streaming or by means of downloading,
particularly distribution of such advertising messages in rich
media; creation, distribution and insertion in all advertising
forms (embedding) of advertising messages and promotional
presentations consisting of texts, graphics, animations, sounds
and video films or sequences.
42 Software design and development, particularly
software in connection with film and/or video sequence, sound
and image transmission technology by means of streaming or
by means of downloading, particularly via computer networks
and global computer networks (the Internet) and software for
the development of all forms of popup advertisements in rich
media; consulting in computing, studies and projects for
computer software for third parties; digital processing
software for video films and/or sequences, sounds and images,
with a view to their transmission via computer networks and
global computer networks (the Internet) by means of streaming
or by means of downloading, or by distribution via all forms of
digital medial.
(822) CH, 15.11.2002, 507424.
(300) CH, 15.11.2002, 507424.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 17.04.2003
806 938
(180) 17.04.2013
(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 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and/or images; projection apparatus;
television apparatus and software.
11 Lamps for projection purposes.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et/ou des images; appareils de
projection; téléviseurs et logiciels.
11 Lampes de projection.
(821) BX, 22.10.2002, 1020484.
(822) BX, 22.10.2002, 714037.
(300) BX, 22.10.2002, 714037.
(831) CN.
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(832) JP, KR.
(580) 21.08.2003
(151) 07.04.2003
(180) 07.04.2013
(732) RONER s.r.l. Distillerie
Via Zallinger, 30
I-39040 Termeno (BZ) (IT).

806 939

(531) 5.7; 19.7.
(571) La marque consiste en la représentation en trois
dimensions d'une bouteille au long col avec le nom
Roner écrit sur l'extrémité supérieure; au dessous, une
autre étiquette montre une poire et le nom Roner; dans
l'étiquette, sur le corps de la bouteille, on lit les noms
Williams et Roner, et au dessous on voit une poire.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 26.03.2003, 885977.
(300) IT, 06.02.2003, RM 2003 C 000633.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, HR, SI.
(580) 21.08.2003

806 940
(151) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) SALM S.A.
5, rue Clémenceau
F-68660 LIEPVRE (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
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(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, rouge. Barre horizontale grise; lettres noires
entourant le I rouge surmonté d'un cercle rouge inséré
dans la barre grise. / Grey, black, red. Grey horizontal
bar: black lettering surrounding the red I above which
there is a red circle inserted in the grey bar.
(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
cuisinières, appareils et machines frigorifiques.
20 Meubles, à savoir meubles pour cuisines et salles
de bains; meubles, glaces (miroirs), cadres; parties de meubles,
supports de meubles, pieds de meubles, roulettes de meubles
(non métalliques), meubles de rangement, niches, rayonnages,
plans de travail et tables de toilette, éléments de rangement ou
de présentation décoratifs, paravents, tabourets, tiroirs,
vitrines, meubles de lingerie, distributeurs fixes de serviettes
(non métalliques).
35 Publicité; publicité sous toutes ses formes, par tous
procédés; étude de marché, publicité radiophonique et
télévisée, affichage, distribution de prospectus; gestion des
affaires
commerciales;
conseils,
informations
ou
renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; kitchen stoves, refrigerating apparatus and
machines.
20 Furniture, namely furniture for kitchens and
bathrooms; furniture, mirrors, frames; furniture parts,
furniture stands, legs for furniture, furniture rollers (nonmetallic), storage furniture, compartments, shelving, worktops
and vanity tables, decorative storage or presentation elements,
screens, stools, drawers, showcases, linen cupboards, fixed
towel dispensers (non-metallic).
35 Advertising; promotion in all forms, by all means;
market study, radio and television advertising, bill-posting,
distribution of prospectuses; business management; business
consulting, information or inquiries; computer file
management.
(822) FR, 25.09.1996, 96643324.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, IS, JP, KR, LT, NO, SE, TR.
(851) AU, DK, EE, FI, GR, IS, JP, KR, NO, SE. - Liste
limitée à la classe 20. / List limited to class 20.
(580) 21.08.2003
(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) blue eyes Film & Television GmbH
Klenzestrasse 11
D-85737 Ismaning (DE).

806 941

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils photographiques, cinématographiques
et appareils et instruments d'optique; support de données en
tout genre avec et sans données, notamment vidéocassettes,
CD-ROM, CD-I, DVD, films exposés; ordinateurs, logiciels et
matériel pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son, et/ou d'images;
distributeurs automatiques de vente et systèmes mécaniques
pour appareils à prépaiement; appareils de divertissement à
connecter aux appareils de télévision; pièces des articles
énumérés ci-dessus.
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16 Papier, carton et articles en papier et carton,
compris dans cette classe, articles d'imprimerie;
photographies, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils); calendriers; articles pour reliures;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); prospectus, magazines, journaux, livres; articles de
papeterie.
38 Télécommunications, diffusion de données par
l'intermédiaire de réseaux, notamment par l'Internet.
41 Education, activités culturelles et sportives et
divertissement, notamment location de productions
audiovisuelles en tout genre, y compris films
cinématographiques, films télévisés et films vidéo,
compilation de programmes audiovisuels en tout genre, y
compris programmes de radio et de télévision, production de
shows, y compris de shows télévisés.
(822) DE, 14.04.2003, 302 55 339.8/41.
(300) DE, 11.11.2002, 302 55 339.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 21.08.2003
(151) 22.05.2003
(180) 22.05.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

(151) 20.05.2003
806 943
(180) 20.05.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

806 942

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines électromécaniques pour préparer les
boissons et/ou la nourriture; recharges, cartouches et pièces
détachées pour ces machines.
9 Distributeurs de boissons et de nourriture,
automatiques; recharges, cartouches et pièces détachées pour
ces distributeurs.
11 Machines à café électriques, recharges, cartouches
et pièces détachées pour ces machines; filtres à café
électriques; percolateurs électriques.
30 Café, thé, chocolat.
32 Préparations pour faire des boissons non
alcoolisées.
7 Electromechanical machinery for preparing
beverages and/or foodstuffs; refills, cartridges and spare parts
for such machinery.
9 Automatic beverage and foodstuff dispensers;
refills, cartridges and spare parts for such dispensers.
11 Electric coffee machines, refills, cartridges and
spare parts for such machines; electric coffee filters; electric
percolators.
30 Coffee, tea, chocolate.
32 Preparations for making non-alcoholic beverages.
(822) CH, 21.02.2003, 510645.
(300) CH, 21.02.2003, 510645.
(831) LV, PL.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 21.08.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 5.7; 29.1.
(591) Rouge, rose, blanc. Une petite fille fait du patin à
roulettes en jonglant avec trois fraises; son corps et son
visage sont blancs, les contours du dessin sont tracés en
rouge; le fond est rose.
(511) NCL(8)
3 Dentifrices; préparations pour polir les prothèses
dentaires, dentifrices à usage médical.
5 Lotions à usage pharmaceutique, à savoir lotions
avant et après brossage des dents.
21 Brosses à dents.
(822) FR, 18.12.2002, 02 3 200 090.
(300) FR, 18.12.2002, 02 3 200 090.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.08.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) LAPEYRE (Société anonyme)
2, rue André Karman
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

806 944

(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis (à l'exclusion des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour
métaux, ni pour semences); mastics de vitrier; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs.
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non
électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques,
coffres-forts; clapets de tuyaux de drainage en métal; grilles
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métalliques, menuiseries métalliques d'intérieur et d'extérieur,
escaliers métalliques, clôtures métalliques.
7 Machines outils; régulateurs d'eau d'alimentation.
9 Judas optiques pour portes, dispositifs électriques
de fermeture de fenêtres, de volets, de portes, portes de garage
et portails.
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,
éviers; robinetterie; cabines de douche et de bain.
19 Constructions transportables non métalliques,
tuyaux rigides non métalliques, tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; cabines de bain et cabines de douche non
métalliques; matériaux de construction non métalliques;
vitraux, vitres, verres pour vitres; bois façonné, bois mi-ouvré,
placages en bois, planchers non métalliques, parquets;
menuiseries d'intérieur, menuiseries d'extérieur notamment
fenêtres, volets, portes, portails et portes de garage, baies
coulissantes, escaliers non métalliques; carrelages; panneaux
en bois, clôtures non métalliques, pergolas en bois.
20 Meubles et en particulier; meubles de cuisine,
meubles de salle de bains, meubles de jardin, glaces (miroirs),
cadres, étagères, plans de travail, plans de toilette, comptoirs
(tables), dessertes, pans de boiseries pour meubles, portes de
meubles, rayons de meubles, moulures pour cadres, pièces
d'ameublement, serrures non métalliques, caillebotis non
métalliques, poignées de meubles (ni en métal, ni en
porcelaine), tréteaux, placards, bibliothèques, tablettes de
rangement.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage, la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), et la
toilette (ni en métaux précieux, ni en plaqué), éponges; brosses
(à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage,
distributeurs de papier, de savon, distributeurs de serviettes en
papier, distributeurs de papier hygiénique, poignées de porte
en porcelaine, porte blaireaux, porte-serviettes non en métaux
précieux.
37 Services d'installation et de réparation de cuisines,
de salles de bains, de sanitaires, d'éviers, de carrelages;
location d'outils et de matériel de construction; services de
construction, à savoir, constructions d'édifices, de vérandas;
tous travaux de construction technique en bois, métal, PVC,
aluminium; travaux de peinture, plâtrerie, plomberie,
couverture; services de menuiserie; services de prémontage et
montage de vérandas et autres constructions métalliques et non
métalliques; traitement contre la rouille, pose de vernis et
lazure sur bois.
40 Thermolaquage, finitions de matériaux bruts;
scierie, rabotage; découpage, polissage, revêtement
métallique; étamage; purification et régénération de l'air.
(822) FR, 25.09.2002, 02 3 185 342.
(300) FR, 25.09.2002, 02 3 185 342.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.2003
(151) 19.11.2002
(180) 19.11.2012
(732) Veritas AG
Stettiner Strasse 1-9
D-63571 Gelnhausen (DE).

806 945

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Pièces pour véhicules à moteur, à savoir dispositifs
d'alimentation pour carburant, air, agent de refroidissement,
huile, liquide de freins, sous vide, en métal.
17 Raccords de tubes et de tuyaux non métalliques,
tubes de chargement en matières plastiques et gommes.
(822) DE, 10.02.2000, 399 51 784.7/17.
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(831) CN.
(580) 21.08.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) LAPEYRE (Société anonyme)
2, rue André Karman
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

806 946

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc; orange (pantone jaune 143 C).
(511) NCL(8)
7 Machines outils; régulateurs d'eau alimentation.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
19 Constructions transportables non métalliques,
tuyaux rigides non métalliques, carrelages.
20 Meubles et en particulier, meubles de cuisine,
glaces (miroirs), cadres, étagères, plans de travail, comptoirs
(tables), dessertes, pans de boiseries pour meubles, portes de
meubles, rayons de meubles, moulures pour cadres, pièces
d'ameublement, serrures non métalliques, poignées de meubles
(ni en métal, ni en porcelaine).
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de
nettoyage, distributeurs de papier, de savon, distributeurs de
serviettes en papier, poignées de porte en porcelaine, porteserviettes non en métaux précieux.
37 Services d'installation et de réparation de cuisines,
de sanitaires, d'éviers, de carrelages; location d'outils et de
matériel de construction.
(822) FR, 25.09.2002, 02 3 185 344.
(300) FR, 25.09.2002, 02 3 185 344.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.2003
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(151) 06.03.2003
(180) 06.03.2013
(732) Franz Zentis GmbH & Co.
Jülicher Strasse 177
D-52070 Aachen (DE).

806 947

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Artificial sweeteners.
5 Dietetic food for medical purposes, containing
fruits, fruit components, fruit bases, fruit juices and/or fruit
flavours, especially dietetic and low-calory jams, marmalades,
fruit jellies, fruit spreads, fruit creams, fruit mousses; spa salts
for medical purposes; milk sugar.
29 Jams, marmalades, fruit jellies, fruit spreads, fruit
creams, fruit mousses; fruit powder; cooked, dried, preserved
and deep-frozen fruits and vegetables; sour or sweet-sour
preserved vegetables and fruits; vegetable jellies; tomato
purée, preserved and dried horseradish, also grated and
ground; preparations made of fruits and nuts, cooked fruit;
meat and fish, meat and fish products, meat and fish preserves;
meat extracts, meat bouillons, meat and fish jellies, instant
soups; eggs, egg preserves; condensed milk, set milk, sour
milk, butter milk, cream, kefir, curd cheese, milk cream,
mainly consisting of milk, coconut fat and sugar, milk powder
and
non-alcoholic
milk-mixture-beverages
(milk
predominating), all aforementioned milk products containing
fruits, fruit components, fruit bases, fruit juices and/or fruit
flavours; yoghurt; whey and whey powder for alimentary
purposes; milk proteins for alimentary purposes; margarine,
edible oils and fats; fruit sauces; delicatessen salads, namely
potato, meat and herring salads; roasted almonds; dried garden
herbs; prepared potatoes, dried preparations made of potatoes,
namely dried potatoes, mashed-potato-flakes, mashed-potatopowder and potato dumpling powder, potato chips for
alimentary purposes, potato crisps, apple crisps and banana
crisps; all aforementioned goods also for dietetic purposes and
for low-calory nutrition, included in this class; oil seed for
alimentary purposes as well as goods made thereof; prepared
nuts including roasted peanuts.
30 Sweet sauces, salad sauces, essences for
alimentary purposes (except essential oils); preparations
mainly consisting of flavorings, sugar and binding agents, all
used when manufacturing dairy products, pastry,
confectionery and other foodstuffs; coffee, artificial coffee,
additives for coffee; tea, tea-like preparations, tea extracts;
cocoa; sugar, glucose, fructose and maltose for alimentary
purposes, natural sweeteners; sugar and chocolate products;
cocoa preparations; marzipan, persipan and nougat;
preparations made of marzipan, persipan and nougat including
nut-nougat and almond-nougat bars cereals for alimentary
purposes, cereal preparations, especially chocolate-covered
cereal flakes and coarsely ground for alimentary purposes;
flours, rice, tapioca, sago, pearl barley, semolina, grits,
oatmeal, oatflakes; pasta, bread including crispbread, pastry
and confectionery including biscuits and cakes, long-life
pastries, including waffle preparations, savoury biscuits;
edible ice; honey; yeast, baking-powder, cooking salt, tomato
ketchup, mustard, mayonnaises, vinegar, vinegar essences,
condiments, spicy sauces, spices, spice preparations; all
aforementioned goods also for dietetic purposes and for lowcalory nutrition included in this class; sugar substitutes; potato
flour, potato starch; bread spreads mainly consisting of sugar
and oil seeds; nut-nougat-creams and almond-nougat creams
used as bread spreads; nut paste preparations made of nut paste
including nut paste bars.
31 Fresh horseradish, fresh nuts and almonds, fresh
fruits and vegetables, except pulses; natural garden herbs;
fresh potatoes; foodstuffs for animals.

32 Mineral waters, non-alcoholic beverages, fruit
drinks, fruit juices, fruit syrups and other preparations for
making beverages, beers.
33 Spirits, liqueurs, wines, liqueur wines, sparkling
wines, wine-type-drinks.
1 Edulcorants artificiels.
5 Aliments diététiques à usage médical, contenant
des fruits, des composants de fruits, des matières premières de
fruits, des jus de fruits et/ou des arômes de fruits, notamment
confitures, marmelades, gelées de fruits, purées de fruits,
crèmes de fruits, mousses de fruits, diétiques et basses
calories; sels de bain à usage médical; lactose.
29 Confitures, marmelades, gelées de fruits, purées
de fruits, crèmes de fruits, mousses de fruits; poudre de fruits;
fruits et légumes cuits, séchés, en conserve et surgelés;
légumes et fruits conservés aigres ou aigres-doux; gélatines de
légumes; purée de tomates, raifort en conserve et séché,
également râpé et moulu; préparations à base de fruits et de
noix, fruits cuits; 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
instantanés; oeufs, conserves d'oeufs; lait condensé, lait
épaissi, lait caillé, babeurre, crème fraîche, kéfir, fromages
frais, crème de lait, essentiellement composés de lait, graisse
de noix de coco et sucre, lait en poudre et boissons lactées
mélangées (essentiellement composées de lait), 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; yoghourts; petit-lait et petit-lait en
poudre, à usage alimentaire; albumine de lait à usage
alimentaire; margarine, huiles et graisses alimentaires; coulis
de fruits; salades fines, notamment salades de pommes de
terre, salades de viande et salades de hareng; amandes
grillées; fines herbes séchées; pommes de terre préparées,
produits à base de pommes de terre séchées, notamment
pommes de terre déshydratées, flocons de pommes de terre
pour la préparation de purée et poudre de pommes de terre
pour la préparation de boulettes, chips de pommes de terre à
usage alimentaire, croustilles de pommes de terre, croustilles
de pommes et de bananes; tous les produits précités,
également à usage diététique et pour les régimes basses
calories, compris dans cette classe; graines oléagineuses à
usage alimentaire ainsi que produits à base de celles-ci;
préparations de fruits oléagineux, y compris cacahuètes
grillées.
30 Sauces douces, sauces à salades, essences à usage
alimentaire (à l'exception des huiles essentielles);
préparations composées principalement d'aromates, de sucre
et de liants, tous ces produits étant utilisés dans la préparation
de produits laitiers, de boulangerie, de pâtisserie de
confiserie, et autres produits alimentaires; café, succédanés
du café et additifs pour le café; thé, produits similaires au thé,
extraits de thé; cacao; sucre, glucose, fructose et maltose à
usage alimentaire, édulcorants naturels; sucre et produits de
chocolat; produits à base de cacao; massepain, persipan
(succédané de massepain), nougat; produits à base de
massepain, persipan (succédanés de massepain) et nougat;
préparations à base massepain, persipan et nougat, y compris
barres de céréales à base de nougat aux noisettes ou à base de
nougat aux amandes, à usage alimentaire, préparations à base
de céréales, notamment flocons de céréales enrobés de
chocolat et broyés grossièrement, à usage alimentaire;
farines, riz, tapioca, sagou, orge, semoule, gruau, gruau
d'avoine, flocons d'avoine; pâtes alimentaires, pain, y compris
pain croustillant, pâtisserie et confiserie, notamment biscuits
et gâteaux, pâtisserie de conservation, y compris préparations
à base de gaufres, petits gâteaux salés; crème glacée; miel,
levure, levure en poudre; sel de cuisine, moutarde, ketchup,
mayonnaise, vinaigre, essences de vinaigre, condiments,
sauces épicées, épices, préparations à base d'épices; tous les
produits précités également à usage diététique et pour les
régimes basses calories, compris dans cette classe;
succédanés du sucre; farine de pomme de terre, amidon de
pomme de terre; pâtes à tartiner essentiellement à base de
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sucre et de graines oléagineuses; crèmes de nougat aux
noisettes et crèmes de nougat aux amandes utilisées en tant
que pâtes à tartiner; préparations à base de pâte de noisettes,
comprenant de la pâte de noisettes, y compris barres à base de
pâte de noisettes.
31 Raifort frais, noix et amandes fraîches, fruits et
légumes frais, à l'exclusion des légumineuses; fines herbes
fraîches; pommes de terre fraîches; aliments pour animaux.
32 Eaux minérales, boissons non alcoolisées,
boissons de fruits, jus de fruits; sirops de fruits et autres
produits pour préparer des boissons, bières.
33 Spiritueux, liqueurs, vins, vins liquoreux, vins
mousseux, boissons à base de vin.
(822) DE, 06.02.2003, 302 58 788.8/29.
(300) DE, 29.11.2002, 302 58 788.8/29.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.08.2003
(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) LAPEYRE (Société anonyme)
2, rue André Karman
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

806 948

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange (pantone jaune 143 C), bleu (pantone
bleu 285 C), rouge (pantone rouge 173 C), vert
(pantone vert 383 C).
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis (à l'exclusion des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour
métaux, ni pour semences); mastics de vitrier; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs.
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non
électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; clapets de tuyaux de drainage en métal, grilles
métalliques, menuiseries métalliques d'extérieur, escaliers
métalliques, clôtures métalliques.
7 Machines outils; régulateurs d'eau d'alimentation.
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9 Judas optiques pour portes, dispositifs électriques
de fermeture de fenêtres, de volets, de portes, portes de garage
et portails.
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;
éviers; robinetterie; cabinets de douche et de bain.
19 Constructions transportables non métalliques,
tuyaux rigides non métalliques, tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; cabines de bain et cabines de douche non
métalliques; matériaux de construction non métalliques;
vitraux, vitres, verres pour vitres; bois façonné, bois mi-ouvré,
placages en bois, planchers non métalliques, parquets;
menuiseries d'intérieur, menuiseries d'extérieur notamment
fenêtres, volets, portes, portails et portes de garage, baies
coulissantes; escaliers non métalliques; carrelages; panneaux
en bois, clôtures non métalliques, pergolas en bois.
20 Meubles et en particulier, meubles de cuisine,
meubles de salle de bains, meubles de jardin, glaces (miroirs),
cadres, étagères, plans de travail, plans de toilette, comptoirs
(tables), dessertes, pans de boiseries pour meubles, portes de
meubles, rayons de meubles, moulures pour cadres, pièces
d'ameublement, serrures non métalliques, caillebotis non
métalliques, poignées de meubles (ni en métal, ni en
porcelaine), tréteaux, placards, bibliothèques, tablettes de
rangement.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage, la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), et la
toilette (ni en métaux précieux, ni en plaqué), éponges, brosses
(à l'exception des pinceaux), matériel de nettoyage,
distributeurs de papier, de savon, distributeurs de serviettes en
papier, distributeurs de papier hygiénique, poignées de porte
en porcelaine, porte blaireaux, porte-serviettes non en métaux
précieux.
37 Services d'installation et de réparation de cuisines,
de salles de bains, de sanitaires, d'éviers, de carrelages;
location d'outils et de matériel de construction; services de
constructions, à savoir, constructions d'édifices, de vérandas;
tous travaux de construction technique en bois, métal, PVC,
aluminium; travaux de peinture; plâtrerie; plomberie,
couverture; services de menuiserie; services de prémontage et
montage de vérandas et autres constructions métalliques et non
métalliques; traitement contre la rouille; pose de vernis et
lazure sur bois.
40 Thermolaquage, finitions de matériaux bruts;
scierie, rabotage; découpage, polissage, revêtement
métallique; étamage; purification et régénération de l'air.
(822) FR, 25.09.2002, 02 3 185 345.
(300) FR, 25.09.2002, 02 3 185 345.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.2003
(151) 28.03.2003
(180) 28.03.2013
(732) CORA
40, rue de la Boétie
F-75008 PARIS (FR).

806 949
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(842) Société Anonyme, France

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
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.
8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers, armes blanches.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, à
l'exception des appareils à faire le café.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
13 Armes à feu, munitions et projectiles; substances
explosives, feux d'artifices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.
15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).
16 Papier; 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), caractères d'imprimerie, clichés.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.
18 Cuir et imitations du cuir, articles en cuir et
imitation du cuir à savoir: peaux d'animaux, malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; sacs
de campeurs, de plage, de voyage, à provisions, à roulettes, à
dos; trousses et coffres de voyage; colliers et habits pour
animaux, muselières; selles, cannes-sièges; cartables,
portefeuilles; gibecières, étuis pour clés, sacoches pour porter
les enfants.
20 Meubles, glaces, cadres, articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,

celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), à
l'exception des appareils à faire le café; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; instruments et matériel de nettoyage, paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
verrerie, porcelaine et faïence, non comprises dans d'autres
classes.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.
23 Fils.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).
28 Cartes à jouer; jeux, jouets; appareils 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 produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pickles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs;
allumettes.
35 Publicité et affaires à savoir: gestion des affaires,
affaires commerciales; publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons; abonnement de journaux.
36 Assurances et finances, assurances, banques,
agences de change.
38 Communications, agences de presse et
d'information;
communications
radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; télescription, transmission de
messages; télégrammes.
39 Transport et entrepôt, transport de personnes ou de
marchandises, conditionnement de produits; informations
concernant les voyages; entreposage, emmagasinage de
marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou
gardiennage; services de stationnement de véhicules.
41 Education
et
divertissement;
éducation,
institutions d'enseignement, édition de livres, prêts de livres,
spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films, location de films, d'enregistrement
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; service d'édition de revues.
43 Hôtellerie, restauration, réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs; pouponnières.
44 Salons de beauté, de coiffure.
45 Accompagnement en société; pompes funèbres.
(822) FR, 02.08.1994, 94531470.
(831) BG.
(580) 21.08.2003
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(151) 17.04.2003
806 950
(180) 17.04.2013
(732) LEGRAND
128, avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(732) LEGRAND SNC
128 avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny
F-87000 LIMOGES (FR).
(842) société en nom collectif, FRANCE
(750) LEGRAND, 128, avenue du Maréchal de, Lattre-deTassigny, F-87000 LIMOGES (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Boîtes de préfabrication entièrement ou
principalement métalliques pour coffrets à encastrer, serrures
et fermetures, entièrement ou principalement métalliques, pour
portes de coffrets ou d'armoires; barillets métalliques à clé et
jeux de clés pour les portes précitées; clés pour empreintes;
cames métalliques de fermeture d'armoires ou de coffrets;
verrous et cadenas de verrous pour armoires ou coffrets;
charnières métalliques pour armoires ou coffrets; pièces de
fixation entièrement ou principalement métalliques pour
coffrets, armoires ou tableaux; pattes d'assemblage de coffrets,
entièrement ou principalement métalliques; barres métalliques
de liaison entre coffrets; anneaux et cornières métalliques de
levage pour armoires ou coffrets; roulettes d'armoires ou de
coffrets, entièrement ou principalement métalliques.
9 Coffrets, armoires, consoles (pupitres), armoiresconsoles, baies, boîtiers, bacs, cassettes et tiroirs, tous
spécialement adaptés pour recevoir des appareillages ou
équipements électriques, électroniques, optoélectroniques et/
ou informatiques, et/ou des fibres optiques, pré-équipés ou
non, à poser en saillie ou à en encastrer; équipements de
distribution, de raccordement et/ou de câblage pour coffrets et
armoires (électricité); panneaux, coffrets, baies et armoires de
brassage pour applications voix données images (VDI);
armoires, coffrets, pupitres et tableaux de distribution
(électricité); coffrets modulaires (électricité); coffrets cache
bornes (électricité); coffrets pour courants faibles et signaux;
coffrets pour branchement d'abonné (électricité); tableaux
d'abonné (électricité); platines pour disjoncteur et/ou compteur
d'abonné; coffrets pré-équipés de platines pour branchement
d'abonné; coffrets pré-équipés de coupe-circuit; coffrets prééquipés de disjoncteurs; gaines pour courants faibles; gaines à
câbles électriques; pièces et parties constitutives pour les
coffrets, armoires, baies, tableaux et platines précités, à savoir,
boîtes et bacs d'encastrement, gabarits de pose, châssis, portes,
socles, platines, embouts, plaques, plaques d'ajour, plaques de
fond, plaques de séparation, panneaux latéraux, capots, caches,
habillages pour platines, obturateurs, plastrons, rehausses,
couvercles de rehausses, goulottes, rails, barreaux, traverses,
montants, cadres de finition, cornets de finition, borniers,
supports pour bornier, cache-bornes, éléments modulaires de
coffrets,
blocs
d'alimentation,
répartiteurs,
prises,
interrupteurs, connecteurs, gaines à câbles, plaques passecâbles, bracelets de guidage de filerie, pièces de fixation;
entretoises de jumelage des coffrets précités; arceaux passecâble.
20 Boîtes de préfabrication entièrement ou
principalement en matières synthétiques pour coffrets à
encastrer; portes pour coffrets; portes pour armoires; serrures
et fermetures, entièrement ou principalement non métalliques,
pour portes de coffrets ou d'armoires; charnières non
métalliques pour armoires ou coffrets; pièces de fixation
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entièrement ou principalement non métalliques pour coffrets,
armoires ou tableaux; pattes d'assemblage de coffrets,
entièrement ou principalement non métalliques; roulette
d'armoires ou de coffrets, entièrement ou principalement non
métalliques.
6 Entirely or mainly metallic prefabricated boxes for
built-in cabinets, locks and closing devices, entirely or mainly
of metal, for doors of cabinets or cubicles; metal key plugs and
sets of keys for the aforesaid doors; keys for moulds; metal
closure cams for cubicles or cabinets; bolts and bolt padlocks
for cubicles or cabinets; metal hinges for cubicles or cabinets;
entirely or mainly metal fastening parts for cabinets, cubicles
or panels; assembly brackets for cabinets, entirely or mainly of
metal; metal bars for linking cabinets; metal rings and angle
irons for lifting cubicles or cabinets; casters for cubicles or
cabinets, entirely or mainly of metal.
9 Cabinets, cubicles, consoles (desks), cubicleconsoles, bays, housings, racks, cases and drawers, all
specially adapted for holding electric, electronic, optoelectronic and/or computing instrumentation and equipment,
and/or optical fibres, pre-fitted or not, for projecting or flush
installation; distribution, connection and/or cabling
equipment for electricity cabinets and cubicles; mixing panels,
housings, bays and cabinets for voice data image (VDI)
applications; distribution cubicles, cabinets, desks and panels
(electricity); modular cabinets (electricity); terminal cabinets
(electricity); cabinets for weak currents and signals;
subscriber connection cabinets (electricity); subscriber panels
(electricity); plates for circuit breakers and/or subscriber
meters; cabinets pre-equipped with plates for subscriber
connection; cabinets pre-equipped with cut-outs; cabinets preequipped with circuit breakers; sheaths for light currents;
sheaths for electric cables; constituent pieces and parts for the
said cabinets, cubicles, racks, panels and plates, namely, builtin housings and trays, installation templates, chassis, doors,
bases, plates, endpieces, sheets, gland plates, bottom plates,
separation sheets, side panels, hoods, covers, linings for
plates, filler plates, drill plates, raising blocks, covers for
raising blocks, wiring ducts, rails, bars, cross pieces, uprights,
finishing frames, end cones, terminal blocks, supports for
terminal blocks, terminal covers, modular components for
cabinets, power supply units, splitters, plugs, switches,
connectors, sheaths for cables, cable connection plates, wiring
guidance bands, fastening parts; struts for duplicate
arrangement of the said cabinets; cable support arches.
20 Entirely or mainly prefabricated boxes for built-in
cabinets; doors for cabinets; doors for cubicles; locks and
closures, mainly or entirely non-metallic, for doors of cabinets
or cabinets; non-metallic hinges for cubicles or cabinets;
fastening parts mainly or entirely non-metallic for cabinets,
cubicles or panels; assembly brackets for cabinets, mainly or
entirely non-metallic; casters for cubicles or cabinets, mainly
or entirely non-metallic.
(822) FR, 20.11.2002, 02 3 195 002.
(300) FR, 20.11.2002, 02 3 195 002.
(831) AT, BG, CZ, DE, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
(832) EE, LT, SE.
(580) 21.08.2003
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(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) LAPEYRE (Société anonyme)
2, rue André Karman
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

806 951

(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.2003
(151) 14.05.2003
(180) 14.05.2013
(732) Weinprolog
Verwaltungsgesellschaft mbH
Nyland 14
D-25436 Tornesch (DE).

806 952

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines, sparkling wines, liqueurs and spirits.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), en
particulier vins, vins mousseux, liqueurs et spiritueux.
(821) DE, 18.04.1998, 398 21 694.0/33.
(822) DE, 20.07.1998, 398 21 694.0/33.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert (pantone vert 383 C).
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis (à l'exclusion des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour
métaux, ni pour semences); mastics de vitrier; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs.
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non
électrique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; clapets de tuyaux de drainage en métal, grilles
métalliques, menuiseries métalliques d'extérieur, escaliers
métalliques, clôtures métalliques.
9 Judas optiques pour portes, dispositifs électriques
de fermeture de fenêtre, de volets, de portes, portes de garage
et portails.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques, constructions transportables non
métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; bois façonné, bois mi-ouvré, placages en bois,
planchers non métalliques; menuiseries d'extérieur notamment
fenêtres, volets, portes, portails et portes de garage, baies
coulissantes; vitraux, vitres, verres pour vitres; carrelages;
panneaux en bois, clôtures non métalliques, pergolas en bois.
20 Meubles de jardin, glaces (miroirs), cadres,
tréteaux.
37 Services de constructions, à savoir, constructions
d'édifices, de vérandas; tous travaux de construction technique
en bois, métal, PVC, aluminium; travaux de peinture; plâtrerie;
services d'installation et de réparation; services de menuiserie;
services de prémontage et montage de vérandas et autres
constructions métalliques et non métalliques; traitement contre
la rouille, pose de vernis et lazure sur bois.
40 Thermolaquage, finitions de matériaux bruts;
scierie, rabotage; découpage, polissage, revêtement
métallique; étamage.
(822) FR, 25.09.2002, 02 3 185 346.
(300) FR, 25.09.2002, 02 3 185 346.

(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Odette Airways AG,
Operations Center
Postfach 250
CH-8058 Zürich Flughafen (CH).

806 953

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 09.01.2003, 511277.
(300) CH, 09.01.2003, 511277.
(831) AL, AT, BA, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MK, SI, SK, YU.
(580) 21.08.2003
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(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) LAPEYRE (Société anonyme)
2, rue André Karman
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

806 954

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge (pantone rouge 173 C).
(511) NCL(8)
6 Matériaux
de
construction
métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non
électrique, quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; grilles métalliques, menuiseries métalliques
d'intérieur, escaliers métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques; constructions transportables non
métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; vitraux, vitres, verres pour vitres; bois façonné,
bois mi-ouvré, placages en bois, planchers non métalliques,
parquets; menuiseries d'intérieur, escaliers non métalliques;
carrelages.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, étagères,
tréteaux, placards, bibliothèques, tablettes de rangement,
caillebotis non métalliques.
37 Services de construction, à savoir, constructions
d'édifices, de vérandas; tous travaux de construction technique
en bois, métal, PVC, aluminium; travaux de peinture, plâterie,
plomberie, couverture; services d'installation, de sanitaires,
d'éviers, de cuisines, de carrelages, services de menuiserie;
traitement contre la rouille, pose de vernis et lazure sur bois.
40 Thermolaquage, finitions de matériaux bruts tels
que la scierie, rabotage; découpage, polissage, revêtement
métallique; étamage; purification et régénération de l'air.
(822) FR, 25.09.2002, 02 3 185 349.
(300) FR, 25.09.2002, 02 3 185 349.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.2003
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(151) 15.05.2003
806 955
(180) 15.05.2013
(732) Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).
(750) Vaillant GmbH, D-42850 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Instruments de commande et de réglage électriques
et électroniques utilisés dans les appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de valeur, de cuisson, de réfrigération
ou de séchage, de ventilation, de conduites de ventilation et
d'eau, chauffe-eau/chauffe-bains, chaudières et brûleurs,
installations solaires thermiques et pompes à chaleur.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de conduites de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.
42 Service d'ingénieurs, consultations techniques
dans le domaine de la technique de la chaleur.
9 Electrical and electronic control and regulating
instruments used in lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating or drying, air conditioning, air
conditioning duct and water pipe apparatus, water heaters/
flow heaters, boilers and burners, thermal solar installations
and heat pumps.
11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
refrigerating, drying, air conditioning and air conditioning
duct and water pipe apparatus, water heaters/flow heaters,
boilers and burners.
42 Engineering services, technical consulting in the
field of heating technology.
(822) DE, 15.05.2003, 302 50 050.2/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

52

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

(151) 26.02.2003
(180) 26.02.2013
(732) LAPEYRE (Société anonyme)
2, rue André Karman
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

806 956

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc; bleu (pantone bleu 285 C).
(511) NCL(8)
7 Machines outils; régulateurs d'eau d'alimentation.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires, cabines de douche et de bain.
19 Constructions transportables non métalliques,
serrurerie et quincaillerie non métalliques, tuyaux non
métalliques, cabines de bain et cabines de douche non
métalliques, carrelages.
20 Meubles et en particulier, meubles de salle de
bains, glaces (miroirs) cadres, étagères, plants de toilette, pans
de boiseries pour meubles, portes de meubles, rayons de
meubles, moulures pour cadres, pièces d'ameublement,
serrures non métalliques, caillebotis non métalliques, poignées
de meubles (ni en métal, ni en porcelaine).
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage et la toilette (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
éponges, brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage, distributeurs de papier hygiénique, de savon,
distributeurs de serviettes en papier, poignées de porte en
porcelaine, porte blaireaux, porte-serviettes non en métaux
précieux.
37 Services d'installations et de réparation de salles de
bains, de sanitaires, d'éviers, de carrelages; location d'outils et
de matériel de construction.
(822) FR, 25.09.2002, 02 3 185 352.
(300) FR, 25.09.2002, 02 3 185 352.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.2003

(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

806 957

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; fournitures scolaires,
comprises dans cette classe, boîtes de couleurs, boîtes de
peintures; 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 (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations de cuirs ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles,
serviettes pour documents, valises; sacs, sacs à main, cartables,
sacoches, sacs de sport, sacs à dos; trousses d'écolier; trousses
de voyage (maroquinerie); petits articles en cuir compris dans
cette classe; bourses, portefeuilles, étuis pour clés; sacs
bananes, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, vêtements de dessus pour
enfants; sous-vêtements; dessous; corseterie; bonneterie;
vêtements de mode pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la marche, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'escalade; chaussures de ville et de loisirs
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball;
vêtements pour le jogging, le fitness et la gymnastique;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash
et le badminton; vêtements et chapellerie pour la pratique du
patin à roulettes alignées, de la planche à roulettes, du patin à
roulettes ainsi que du hockey, du football américain et du baseball; vêtements, chaussures et chapellerie pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notamment
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski alpin, le ski de
fond et le surf des neiges; vêtements et chapellerie pour le
patinage sur glace et le hockey sur glace; vêtements pour
enfants; couches en matières textiles pour bébés.
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; school supplies, included
in this class, paintboxes; 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 (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
18 Leather and imitation leather and products made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases, suitcases; bags, handbags, school bags,
satchels, sports bags, rucksacks; school kits; travelling sets
(leatherware); small leather goods included in this class,
purses, wallets, key cases; waist bags, umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear; ladies and men's
outerwear, children's outerwear; underwear; undergarments;
corsetry articles; hosiery; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothes for walking, high mountain hiking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for men and
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women, children's shoes; clothes for walking, high mountain
hiking, outdoor sports and climbing; clothes, footwear and
headwear for football, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness and gymnastics; clothing,
footwear and headwear for tennis, squash and badminton;
clothing and headwear for inline rollerskating, skateboarding,
rollerskating as well as hockey, American football and
baseball; clothing, footwear and headwear for cycling;
clothing, footwear and headwear for horseriding; clothing,
footwear and headwear for golf; clothing, footwear and
headwear for water sports, in particular for surfing, sailing,
rowing, canoeing and scuba diving; clothing, footwear and
headgear for downhill skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing and headwear for ice-skating and ice
hockey; children's clothing; baby nappies of textile materials.
(822) CH, 04.02.2003, 508994.
(300) CH, 04.02.2003, 508994.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

806 958

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques; savons; produits de parfumerie, eaux de
senteur de toutes sortes, en particulier parfums, eaux de
parfum, eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles;
lotions capillaires, produits de lavage pour les cheveux,
produits de soin des cheveux; crèmes pour la peau; lotions à
usage cosmétique, produits pour le rasage, produits de soin
après-rasage; dentifrices; produits cosmétiques pour le bain;
rouges à lèvres, bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirages pour chaussures, produits de maquillage.
18 Cuir et imitations de cuirs ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles,
serviettes pour documents, valises; sacs, sacs à main, cartables,
sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); petits articles en
cuir compris dans cette classe; bourses, portefeuilles, étuis
pour clés; sacs bananes, parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, vêtements de dessus pour
enfants; sous-vêtements; dessous; corseterie; bonneterie;
vêtements de mode pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la marche, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'escalade; chaussures de ville et de loisirs
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball;
vêtements pour le jogging, le fitness et la gymnastique;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash
et le badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour la
pratique de la planche à roulettes, du patin à roulettes, du
football américain et du base-ball; vêtements et chapellerie
pour la pratique du patin à roulettes alignées et du hockey;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le cyclisme;
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vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notamment
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski alpin, le ski de
fond et le surf des neiges; vêtements et chapellerie pour le
patinage sur glace et le hockey sur glace; vêtements pour
enfants; couches en matières textiles pour bébés.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cosmetics; soaps; perfumery goods, scented
water of all types, in particular perfumes, eaux de parfums,
eaux de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions,
washing products for hair, hair care products; skin creams;
lotions for cosmetic purposes, shaving products, aftershave
care products; dentifrices; bath cosmetic products; lipsticks,
cotton sticks for cosmetic purposes; nail varnish; shoe polish,
make-up products.
18 Leather and imitation leather and products made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases, suitcases; bags, handbags, school bags,
rucksacks; travelling sets (leatherware); small leather goods
included in this class; purses, wallets, key cases; waist bags,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear; ladies and men's
outerwear, children's outerwear; underwear; undergarments;
corsetry articles; hosiery; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothes for walking, high mountain hiking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for men and
women, children's shoes; footwear for walking, high mountain
hiking, outdoor sports and climbing; clothes, footwear and
headwear for football, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness and gymnastics; clothing,
footwear and headwear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headwear for inline rollerskating, and
hockey, American football and baseball; clothing, footwear
and headwear for cycling; clothing, footwear and headwear
for horseriding; clothing, footwear and headwear for golf;
clothing, footwear and headwear for water sports, in
particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and scuba
diving; clothing, footwear and headgear for downhill skiing,
cross-country skiing and snowboarding; clothing and
headwear for ice-skating and ice hockey; children's clothing;
baby nappies of textile materials.
(822) CH, 03.02.2003, 509644.
(300) CH, 03.02.2003, 509644.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) ABEIL
1, rue Monge
F-15000 AURILLAC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

806 959

(511) NCL(8)
20 Pièces d'ameublement, matériel de couchage (à
l'exclusion du linge), sacs de couchage pour le camping,
couchettes pour animaux d'intérieur, divans, fauteuils,
sommiers de lits, matelas, garnitures de lits (non métalliques),
oreillers, traversins, coussins.
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22 Duvet (plumes), plumes pour la literie, plumes
pour le rembourrage, matières de rembourrage ni en
caoutchouc ni en matières plastiques; édredon (plumes).
24 Sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps), couvertures de lit, couvre-lits, dessus-de-lit,
édredons (couvre-pieds de lit), enveloppes de matelas, tissus et
produits textiles non compris dans d'autres classes; linge de lit,
couvertures de voyage, non-tissés, couvertures matelassées;
couettes, édredons.
25 Capuchons (vêtements), chapellerie, chaussons,
chaussures, vêtements, doublures confectionnées (parties de
vêtements), layettes.
20 Furnishings, bedding (except linen), sleeping bags
for camping, nesting boxes for household pets, divans,
armchairs, bed bases, mattresses, fittings for beds (not of
metal), pillows, bolsters, cushions.
22 Down (feathers), feathers for bedding, feathers for
stuffing upholstery, padding materials, neither of rubber, nor
of plastics; eiderdown (feathers).
24 Sleeping bags (sheeting), bed blankets,
bedspreads, coverlets, eiderdowns (bedspreads), mattress
covers, textiles and textile goods not included in other classes;
bed linen, travel rugs, non-woven fabrics, eiderdown blankets;
quilts, comforters.
25 Hoods (clothing), headwear, slippers, shoes,
clothing, ready-made linings (clothing accessories), layettes.
(822) FR, 02.08.2002, 02 3 178 035.
(832) FI, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

806 960

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques; savons; produits de parfumerie, eaux de
senteur de toutes sortes, en particulier parfums, eaux de
parfum, eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles;
lotions capillaires, produits de lavage pour les cheveux,
produits de soin des cheveux; crèmes pour la peau; lotions à
usage cosmétique, produits pour le rasage, produits de soin
après-rasage; dentifrices; produits cosmétiques pour le bain;
rouges à lèvres, bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage pour chaussures, produits de maquillage.
18 Cuir et imitations de cuirs ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles,
serviettes pour documents, valises; sacs, sacs à main, cartables,
sacoches, sacs de sport, sacs à dos; trousses d'écolier; trousses
de voyage (maroquinerie); petits articles en cuir compris dans
cette classe; bourses, portefeuilles, étuis à clés; sacs bananes,
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, vêtements de dessus pour
enfants; sous-vêtements; dessous; corseterie; bonneterie;
vêtements de mode pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la marche, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'escalade; chaussures de ville et de loisirs
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball;
vêtements pour le jogging, le fitness et la gymnastique;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash

et le badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour la
pratique de la planche à roulettes, du patin à roulettes, du
football américain et du base-ball; vêtements et chapellerie
pour la pratique du patin à roulettes alignées et du hockey;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notamment
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski alpin, le ski de
fond et le surf des neiges; vêtements et chapellerie pour le
patinage sur glace et le hockey sur glace; vêtements pour
enfants; couches en matières textiles pour bébés.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cosmetics; soaps; perfumery goods, scented
water of all types, in particular perfumes, eaux de parfums,
eaux de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions,
washing products for hair, hair care products; skin creams;
lotions for cosmetic purposes, shaving products, aftershave
care products; dentifrices; bath cosmetic products; lipsticks,
cotton sticks for cosmetic purposes; nail varnish; shoe polish,
make-up products.
18 Leather and imitation leather and products made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases, suitcases; bags, handbags, school bags,
rucksacks; travelling sets (leatherware); small leather goods
included in this class; purses, wallets, key cases; waist bags,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear; ladies and men's
outerwear, children's outerwear; underwear; undergarments;
corsetry articles; hosiery; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothes for walking, high mountain hiking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for men and
women, children's shoes; footwear for walking, high mountain
hiking, outdoor sports and climbing; clothes, footwear and
headwear for football, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness and gymnastics; clothing,
footwear and headwear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headwear for inline rollerskating, and
hockey, American football and baseball; clothing, footwear
and headwear for cycling; clothing, footwear and headwear
for horseriding; clothing, footwear and headwear for golf;
clothing, footwear and headwear for water sports, in
particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and scuba
diving; clothing, footwear and headgear for downhill skiing,
cross-country skiing and snowboarding; clothing and
headwear for ice-skating and ice hockey; children's clothing;
baby nappies of textile materials.
(822) CH, 04.02.2003, 509392.
(300) CH, 04.02.2003, 509392.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

806 961

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
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pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques; savons; produits de parfumerie, eaux de
senteur de toutes sortes, en particulier parfums, eaux de
parfum, eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles;
lotions capillaires, produits de lavage pour les cheveux,
produits de soin des cheveux; crèmes pour la peau; lotions à
usage cosmétique, produits pour le rasage, produits de soin
après-rasage; dentifrices; produits cosmétiques pour le bain;
rouges à lèvres, bâtonnets ouatés à usage cosmétique; vernis à
ongles; cirage pour chaussures, produits de maquillage.
18 Cuir et imitations de cuirs ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles,
serviettes pour documents, valises; sacs, sacs à main, cartables,
sacoches, sacs de sport, sacs à dos; trousses d'écolier; trousses
de voyage (maroquinerie); petits articles en cuir compris dans
cette classe; bourses, portefeuilles, étuis à clés; sacs bananes,
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, vêtements de dessus pour
enfants; sous-vêtements; dessous; corseterie; bonneterie;
vêtements de mode pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la marche, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'escalade; chaussures de ville et de loisirs
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball;
vêtements pour le jogging, le fitness et la gymnastique;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash
et le badminton; vêtements, chaussures et chapellerie pour la
pratique de la planche à roulettes, du patin à roulettes, du
football américain et du base-ball; vêtements et chapellerie
pour la pratique du patin à roulettes alignées et du hockey;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notamment
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski alpin, le ski de
fond et le surf des neiges; vêtements et chapellerie pour le
patinage sur glace et le hockey sur glace; vêtements pour
enfants; couches en matières textiles pour bébés.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; cosmetics; soaps; perfumery goods, scented
water of all types, in particular perfumes, eaux de parfums,
eaux de toilette, deodorants; essential oils; hair lotions,
washing products for hair, hair care products; skin creams;
lotions for cosmetic purposes, shaving products, aftershave
care products; dentifrices; bath cosmetic products; lipsticks,
cotton sticks for cosmetic purposes; nail varnish; shoe polish,
make-up products.
18 Leather and imitation leather and products made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases, suitcases; bags, handbags, school bags,
rucksacks; travelling sets (leatherware); small leather goods
included in this class; purses, wallets, key cases; waist bags,
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear; ladies and men's
outerwear, children's outerwear; underwear; undergarments;
corsetry articles; hosiery; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothes for walking, high mountain hiking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for men and
women, children's shoes; footwear for walking, high mountain
hiking, outdoor sports and climbing; clothes, footwear and
headwear for football, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness and gymnastics; clothing,
footwear and headwear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headwear for inline rollerskating, and
hockey, American football and baseball; clothing, footwear
and headwear for cycling; clothing, footwear and headwear
for horseriding; clothing, footwear and headwear for golf;
clothing, footwear and headwear for water sports, in
particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and scuba
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diving; clothing, footwear and headgear for downhill skiing,
cross-country skiing and snowboarding; clothing and
headwear for ice-skating and ice hockey; children's clothing;
baby nappies of textile materials.
(822) CH, 04.02.2003, 509394.
(300) CH, 04.02.2003, 509394.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 29.05.2003
(180) 29.05.2013
(732) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH
Westpreußenstraße 32-38
D-47809 Krefeld (DE).

806 962

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Filtres pour aquariums d'intérieur; chauffages pour
aquariums d'intérieur; éclairages pour aquariums d'intérieur.
18 Laisses, colliers.
19 Sable, notamment sable pour oiseaux; gravier,
notamment pour aquariums d'intérieur.
20 Corbeilles pour chiens, corbeilles pour chats,
coussins; niches pour chiens et chats; boîtes de transport pour
chiens et chats; armoires pour aquariums d'intérieur; griffoirs
à chat.
21 Ecuelles; peignes et brosses pour animaux; cages
pour oiseaux, cages pour petits animaux; bacs de propreté pour
chats.
28 Jouets pour animaux de compagnie.
31 Aliments pour animaux, fourrages, os à ronger;
litières pour animaux, notamment litières pour chats et litières
pour petits animaux; foin, paille; plantes pour aquariums
d'intérieur.
11 Filters for indoor aquariums; heating systems for
indoor aquariums; lighting for indoor aquariums.
18 Leashes, collars.
19 Sand, particularly sand for birds; gravel,
particularly for indoor aquariums.
20 Baskets for dogs, baskets for cats, cushions; dog
and cat kennels; boxes used for transporting dogs and cats;
cupboards for indoor aquariums; scratching posts for cats.
21 Bowls; combs and brushes for animals; birdcages,
cages for small animals; litter trays for cats.
28 Toys for pets.
31 Animal feed, fodder, chewing bones; animal litter,
particularly cat litters and litters for small animals; hay,
straw; plants for indoor aquariums.
(822) DE, 04.12.1997, 397 38 425.4/31.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) DFDS A/S
Sankt Annæ Plads 30
DK-1295 Copenhagen K (DK).

806 963
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Customs clearance and brokerage.
39 Transport of goods and passengers by sea, by land
and in the air; transport by plane, by ship, by boat, by ferry, by
barge, b pleasure boat, by hydrofoil, by hovercraft, by bus, by
car, by railroad, by taxi, by tram; transport by sea, by ocean, by
lake and by river; guarded transport of valuables; transport and
storage of trash; transport of furniture; booking of travel;
booking of seats for travellers; arranging of tours and cruises;
booking of transport; freight forwarding; shipping of goods;
stevedore activities; loading and unloading of goods; transport
brokerage; freights brokerage; ship brokerage; distribution of
parcels; consultancy and information on transport; refloating
of ships; salvaging and towing of ships; rental of ships and
boats, cars and busses; rental of garages and parking places;
ship brokerage and consultancy on shipbrokerage; rental of
vehicle roof racks; consultancy and information on port
facilities; storing, packaging, wrapping and delivery or goods;
chauffeur services; courier services (messages and goods);
storing of goods; piloting; escorting of travellers; moving
services; rental of warehouses and store rooms, including
refrigerating and cold stores; consultancy and information on
storage; rental of transport containers; rental of storage
containers; measuring, calculating, quantity control and
condition control of goods in connection with transport,
loading, unloading and storage; track and trace services (the
possibility, for transport customers, of tracking and tracing
their consignments) for goods.
43 Providing of meals for travellers, including
travellers by ships.
36 Services de dédouanement et de courtage en
douane.
39 Transport de marchandises et de voyageurs par
mer, par terre et par air; transport par avion, navire, bateau,
bac, péniche, bateau de plaisance, hydroptère, aéroglisseur,
autobus, voiture, chemin de fer, taxi, tramway; transport par
voie maritime, océanique, lacustre et fluviale; transport
protégé de marchandises de valeur; transport et stockage de
détritus; transport de meubles; réservation de voyages;
réservation de places de voyageurs, organisation de circuits et
de croisières; réservation de billets de transport; services
d'expédition; expédition de marchandises; arrimage;
chargement et déchargement de marchandises; courtage de
transport; courtage de fret; courtage maritime; distribution de
colis; informations et conseils en matière de transport;
renflouage de navires; services de sauvetage et remorquage de
navires; location de navires et de bateaux, voitures et autobus;
location de garages et de places de stationnement; courtage
maritime et prestation de conseils en matière de courtage
maritime; location de galeries pour véhicules; informations et
conseils en matière d'installations portuaires; entreposage,
emballage, conditionnement et livraison de marchandises;
services de chauffeurs; services de messagerie (messages et
marchandises); entreposage de marchandises; pilotage;
accompagnement de voyageurs; services de déménagement;
location d'entrepôts et de salles d'entreposage, en particulier
d'entrepôts frigorifiques et de chambres froides; informations
et conseils en matière de stockage; location de conteneurs de
transport; location de conteneurs de stockage; mesure, calcul,
contrôle de la quantité et de l'état de marchandises en fonction
de leur transport, chargement, déchargement et entreposage;
services de localisation et suivi des marchandises (possibilité
pour les clients des services de transport de localiser et suivre
leurs marchandises).
43 Services de restauration destinés aux voyageurs et
notamment aux passagers de navires.
(821) DK, 10.03.2003, VA 2003 00968.
(822) DK, 28.03.2003, VR 2003 01138.
(300) DK, 10.03.2003, VA 2003 00968.

(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 29.05.2003
(180) 29.05.2013
(732) MULTIFIT Tiernahrungs GmbH
Westpreußenstraße 32-38
D-47809 Krefeld (DE).

806 964

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
11 Filtres pour aquariums d'intérieur; chauffages pour
aquariums d'intérieur; éclairages pour aquariums d'intérieur.
18 Laisses, colliers.
19 Sable, notamment sable pour oiseaux; gravier,
notamment pour aquariums d'intérieur.
20 Corbeilles pour chiens, corbeilles pour chats,
coussins; niches pour chiens et chats; boîtes de transport pour
chiens et chats; armoires pour aquariums d'intérieur; griffoirs
à chat.
21 Ecuelles; peignes et brosses pour animaux; cages
pour oiseaux, cages pour petits animaux; bacs de propreté pour
chats.
28 Jouets pour animaux de compagnie.
31 Aliments pour animaux, fourrage, os à ronger;
litières pour animaux, notamment litières pour chats et litières
pour petits animaux; foin, paille; plantes pour aquariums
d'intérieur.
11 Filters for indoor aquariums; heating systems for
indoor aquariums; lighting for indoor aquariums.
18 Leashes, collars.
19 Sand, particularly sand for birds; gravel,
particularly for indoor aquariums.
20 Baskets for dogs, baskets for cats, cushions; dog
and cat kennels; boxes used for transporting dogs and cats;
cupboards for indoor aquariums; scratching posts for cats.
21 Bowls; combs and brushes for animals; birdcages,
cages for small animals; litter trays for cats.
28 Toys for pets.
31 Animal feed, fodder, chewing bones; animal litter,
particularly cat litters and litters for small animals; hay,
straw; plants for indoor aquariums.
(822) DE, 12.11.1997, 397 38 537.4/31.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) DFDS A/S
Sankt Annæ Plads 30
DK-1295 Copenhagen K (DK).

806 965

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Customs clearance and brokerage.
39 Transport of goods and passengers by sea, by land
and in the air; transport by plane, by ship, by boat, by ferry, by
barge, b pleasure boat, by hydrofoil, by hovercraft, by bus, by
car, by railroad, by taxi, by tram; transport by sea, by ocean, by
lake and by river; guarded transport of valuables; transport and
storage of trash; transport of furniture; booking of travel;
booking of seats for travellers; arranging of tours and cruises;
booking of transport; freight forwarding; shipping of goods;
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stevedore activities; loading and unloading of goods; transport
brokerage; freights brokerage; ship brokerage; distribution of
parcels; consultancy and information on transport; refloating
of ships; salvaging and towing of ships; rental of ships and
boats, cars and busses; rental of garages and parking places;
ship brokerage and consultancy on shipbrokerage; rental of
vehicle roof racks; consultancy and information on port
facilities; storing, packaging, wrapping and delivery or goods;
chauffeur services; courier services (messages and goods);
storing of goods; piloting; escorting of travellers; moving
services; rental of warehouses and store rooms, including
refrigerating and cold stores; consultancy and information on
storage; rental of transport containers; rental of storage
containers; measuring, calculating, quantity control and
condition control of goods in connection with transport,
loading, unloading and storage; track and trace services (the
possibility, for transport customers, of tracking and tracing
their consignments) for goods.
43 Providing of meals for travellers, including
travellers by ships.
36 Services de dédouanement et de courtage en
douane.
39 Transport de marchandises et de voyageurs par
mer, par terre et par air; transport par avion, navire, bateau,
bac, péniche, bateau de plaisance, hydroptère, aéroglisseur,
autobus, voiture, chemin de fer, taxi, tramway; transport par
voie maritime, océanique, lacustre et fluviale; transport
protégé de marchandises de valeur; transport et stockage de
détritus; transport de meubles; réservation de voyages;
réservation de places de voyageurs; organisation de circuits et
de croisières; réservation de billets de transport; services
d'expédition; expédition de marchandises; arrimage;
chargement et déchargement de marchandises; courtage de
transport; courtage de fret; courtage maritime; distribution de
colis; informations et conseils en matière de transport;
renflouage de navires; services de sauvetage et remorquage de
navires; location de navires et de bateaux, voitures et autobus;
location de garages et de places de stationnement; courtage
maritime et prestation de conseils en matière de courtage
maritime; location de galeries pour véhicules; informations et
conseils en matière d'installations portuaires; entreposage,
emballage, conditionnement et livraison de marchandises;
services de chauffeurs; services de messagerie (messages et
marchandises); entreposage de marchandises; pilotage;
accompagnement de voyageurs; services de déménagement;
location d'entrepôts et de salles d'entreposage, en particulier
d'entrepôts frigorifiques et de chambres froides; informations
et conseils en matière de stockage; location de conteneurs de
transport; location de conteneurs de stockage; mesure, calcul,
contrôle de la quantité et de l'état de marchandises en fonction
de leur transport, chargement, déchargement et entreposage;
services de localisation et suivi des marchandises (possibilité
pour les clients des services de transport de localiser et suivre
leurs marchandises).
43 Services de restauration destinés aux voyageurs et
notamment aux passagers de navires.
(821) DK, 10.03.2003, VA 2003 00970.
(822) DK, 21.03.2003, VR 2003 01036.
(300) DK, 10.03.2003, VA 2003 00970.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 21.08.2003

(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).
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806 966

(531)
(561)
(566)
(511)

28.5.
TICKET NOURRITURE
TICKET NOURRITURE
NCL(8)
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 cartes pour le contrôle d'accès aux
ordinateurs et/ou leurs terminaux ainsi que le contrôle d'accès
physique, cartes pour le contrôle de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.
36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autres moyen de paiement notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de repas et de produits alimentaires et tout autre
produit ou service.
42 Conseil, analyse, expertise techniques en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la mise
en place dans une entreprise ou un réseau d'entreprises de
moyens permettant la fourniture de repas et de produits
alimentaires.
43 Service d'hébergement temporaire, service de
restauration (alimentation).
(822) FR, 18.12.2002, 02 320 0041.
(300) FR, 18.12.2002, 02 320 0041.
(831) BG, MC, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) DFDS A/S
Sankt Annæ Plads 30
DK-1295 Copenhagen K (DK).

806 967

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
36 Customs clearance and brokerage.
39 Transport of goods and passengers by sea, by land
and in the air; transport by plane, by ship, by boat, by ferry, by
barge, b pleasure boat, by hydrofoil, by hovercraft, by bus, by
car, by railroad, by taxi, by tram; transport by sea, by ocean, by
lake and by river; guarded transport of valuables; transport and
storage of trash; transport of furniture; booking of travel;
booking of seats for travellers; arranging of tours and cruises;
booking of transport; freight forwarding; shipping of goods;
stevedore activities; loading and unloading of goods; transport
brokerage; freights brokerage; ship brokerage; distribution of
parcels; consultancy and information on transport; refloating
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of ships; salvaging and towing of ships; rental of ships and
boats, cars and busses; rental of garages and parking places;
ship brokerage and consultancy on shipbrokerage; rental of
vehicle roof racks; consultancy and information on port
facilities; storing, packaging, wrapping and delivery or goods;
chauffeur services; courier services (messages and goods);
storing of goods; piloting; escorting of travellers; moving
services; rental of warehouses and store rooms, including
refrigerating and cold stores; consultancy and information on
storage; rental of transport containers; rental of storage
containers; measuring, calculating, quantity control and
condition control of goods in connection with transport,
loading, unloading and storage; track and trace services (the
possibility, for transport customers, of tracking and tracing
their consignments) for goods.
43 Providing of meals for travellers, including
travellers by ships.
36 Services de dédouanement et de courtage en
douane.
39 Transport de marchandises et de voyageurs par
mer, par terre et par air; transport par avion, navire, bateau,
bac, péniche, bateau de plaisance, hydroptère, aéroglisseur,
autobus, voiture, chemin de fer, taxi, tramway; transport par
voie maritime, océanique, lacustre et fluviale; transport
protégé de marchandises de valeur; transport et stockage de
détritus; transport de meubles; réservation de voyages;
réservation de places de voyageurs, organisation de circuits et
de croisières; réservation de billets de transport; services
d'expédition; expédition de marchandises; arrimage;
chargement et déchargement de marchandises; courtage de
transport; courtage de fret; courtage maritime; distribution de
colis; informations et conseils en matière de transport;
renflouage de navires; services de sauvetage et remorquage de
navires; location de navires et de bateaux, voitures et autobus;
location de garages et de places de stationnement; courtage
maritime et prestation de conseils en matière de courtage
maritime; location de galeries pour véhicules; informations et
conseils en matière d'installations portuaires; entreposage,
emballage, conditionnement et livraison de marchandises;
services de chauffeurs; services de messagerie (messages et
marchandises); entreposage de marchandises; pilotage;
accompagnement de voyageurs; services de déménagement;
location d'entrepôts et de salles d'entreposage, en particulier
d'entrepôts frigorifiques et de chambres froides; informations
et conseils en matière de stockage; location de conteneurs de
transport; location de conteneurs de stockage; mesure, calcul,
contrôle de la quantité et de l'état de marchandises en fonction
de leur transport, chargement, déchargement et entreposage;
services de localisation et suivi des marchandises (possibilité
pour les clients des services de transport de localiser et suivre
leurs marchandises).
43 Services de restauration destinés aux voyageurs et
notamment aux passagers de navires.
(821) DK, 10.03.2003, VA 2003 00971.
(822) DK, 28.03.2003, VR 2003 01135.
(300) DK, 10.03.2003, VA 2003 00971.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 21.08.2003

806 968
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) INSTITUT PASTEUR
25-28 rue du Docteur Roux
F-75015 PARIS (FR).
(842) Fondation privée reconnue d'utilité publique, France

(541) caractères standard / standard characters
(526) EUROPEENNE. / EUROPEENNE.

(511) NCL(8)
41 Service d'éducation et de formation; services
d'organisations de colloques, de séminaires, de congrès,
d'expositions, de symposium, à but éducatif; services de
publication de périodiques, de livres, de fascicules, de lettres
d'information, ou d'étude, y compris sur support électronique.
42 Services de recherches scientifiques et
technologiques; services d'essai de matériaux et de substances
chimiques ou biologiques; services de recherche en
bactériologie, en virologie, en chimie.
44 Services hospitaliers; services médicaux; services
de laboratoires d'analyse médicale; services de consultation en
matière de médecine, de pharmacie ou de bactériologie dans le
domaine de la santé humaine ou animale.
41 Educational and training services; organisation
services for colloquiums, seminars, conventions, exhibitions
and symposiums for educational purposes; publishing services
for periodicals, books, fascicles, newsletters, or surveys,
including on electronic media.
42 Scientific and technological research services;
testing services for chemical or biological materials and
substances; research services in bacteriology, virology and in
chemistry.
44 Hospital services; medical services; medical
laboratory services; consulting in medicine, pharmacology or
bacteriology in the field of human or animal health.
(822) FR, 16.12.2002, 02 3 199664.
(300) FR, 16.12.2002, 02 3 199664.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) DFDS A/S
Sankt Annæ Plads 30
DK-1295 Copenhagen K (DK).

806 969

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
36 Customs clearance and brokerage.
39 Transport of goods and passengers by sea, by land
and in the air; transport by plane, by ship, by boat, by ferry, by
barge, b pleasure boat, by hydrofoil, by hovercraft, by bus, by
car, by railroad, by taxi, by tram; transport by sea, by ocean, by
lake and by river; guarded transport of valuables; transport and
storage of trash; transport of furniture; booking of travel;
booking of seats for travellers; arranging of tours and cruises;
booking of transport; freight forwarding; shipping of goods;
stevedore activities; loading and unloading of goods; transport
brokerage; freights brokerage; ship brokerage; distribution of
parcels; consultancy and information on transport; refloating
of ships; salvaging and towing of ships; rental of ships and
boats, cars and busses; rental of garages and parking places;
ship brokerage and consultancy on shipbrokerage; rental of
vehicle roof racks; consultancy and information on port
facilities; storing, packaging, wrapping and delivery or goods;
chauffeur services; courier services (messages and goods);
storing of goods; piloting; escorting of travellers; moving
services; rental of warehouses and store rooms, including
refrigerating and cold stores; consultancy and information on
storage; rental of transport containers; rental of storage
containers; measuring, calculating, quantity control and
condition control of goods in connection with transport,
loading, unloading and storage; track and trace services (the
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possibility, for transport customers, of tracking and tracing
their consignments) for goods.
43 Providing of meals for travellers, including
travellers by ships.
36 Services de dédouanement et de courtage en
douane.
39 Transport de marchandises et de voyageurs par
mer, par terre et par air; transport par avion, navire, bateau,
bac, péniche, bateau de plaisance, hydroptère, aéroglisseur,
autobus, voiture, chemin de fer, taxi, tramway; transport par
voie maritime, océanique, lacustre et fluviale; transport
protégé de marchandises de valeur; transport et stockage de
détritus; transport de meubles; réservation de voyages;
réservation de places de voyageurs, organisation de circuits et
de croisières; réservation de billets de transport; services
d'expédition; expédition de marchandises; arrimage;
chargement et déchargement de marchandises; courtage de
transport; courtage de fret; courtage maritime; distribution de
colis; informations et conseils en matière de transport;
renflouage de navires; services de sauvetage et remorquage de
navires; location de navires et de bateaux, voitures et autobus;
location de garages et de places de stationnement; courtage
maritime et prestation de conseils en matière de courtage
maritime; location de galeries pour véhicules; informations et
conseils en matière d'installations portuaires; entreposage,
emballage, conditionnement et livraison de marchandises;
services de chauffeurs; services de messagerie (messages et
marchandises); entreposage de marchandises; pilotage;
accompagnement de voyageurs; services de déménagement;
location d'entrepôts et de salles d'entreposage, en particulier
d'entrepôts frigorifiques et de chambres froides; informations
et conseils en matière de stockage; location de conteneurs de
transport; location de conteneurs de stockage; mesure, calcul,
contrôle de la quantité et de l'état de marchandises en fonction
de leur transport, chargement, déchargement et entreposage;
services de localisation et suivi des marchandises (possibilité
pour les clients des services de transport de localiser et suivre
leurs marchandises).
43 Services de restauration destinés aux voyageurs et
notamment aux passagers de navires.
(821) DK, 10.03.2003, VA 2003 00972.
(822) DK, 28.03.2003, VR 2003 01132.
(300) DK, 10.03.2003, VA 2003 00972.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) DFDS A/S
Sankt Annæ Plads 30
DK-1295 Copenhagen K (DK).

806 970

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Customs clearance and brokerage.
39 Transport of goods and passengers by sea, by land
and in the air; transport by plane, by ship, by boat, by ferry, by
barge, b pleasure boat, by hydrofoil, by hovercraft, by bus, by
car, by railroad, by taxi, by tram; transport by sea, by ocean, by
lake and by river; guarded transport of valuables; transport and
storage of trash; transport of furniture; booking of travel;
booking of seats for travellers; arranging of tours and cruises;
booking of transport; freight forwarding; shipping of goods;
stevedore activities; loading and unloading of goods; transport
brokerage; freights brokerage; ship brokerage; distribution of
parcels; consultancy and information on transport; refloating
of ships; salvaging and towing of ships; rental of ships and
boats, cars and busses; rental of garages and parking places;
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ship brokerage and consultancy on shipbrokerage; rental of
vehicle roof racks; consultancy and information on port
facilities; storing, packaging, wrapping and delivery or goods;
chauffeur services; courier services (messages and goods);
storing of goods; piloting; escorting of travellers; moving
services; rental of warehouses and store rooms, including
refrigerating and cold stores; consultancy and information on
storage; rental of transport containers; rental of storage
containers; measuring, calculating, quantity control and
condition control of goods in connection with transport,
loading, unloading and storage; track and trace services (the
possibility, for transport customers, of tracking and tracing
their consignments) for goods.
43 Providing of meals for travellers, including
travellers by ships.
36 Services de dédouanement et de courtage en
douane.
39 Transport de marchandises et de voyageurs par
mer, par terre et par air; transport par avion, navire, bateau,
bac, péniche, bateau de plaisance, hydroptère, aéroglisseur,
autobus, voiture, chemin de fer, taxi, tramway; transport par
voie maritime, océanique, lacustre et fluviale; transport
protégé de marchandises de valeur; transport et stockage de
détritus; transport de meubles; réservation de voyages;
réservation de places de voyageurs, organisation de circuits et
de croisières; réservation de billets de transport; services
d'expédition; expédition de marchandises; arrimage;
chargement et déchargement de marchandises; courtage de
transport; courtage de fret; courtage maritime; distribution de
colis; informations et conseils en matière de transport;
renflouage de navires; services de sauvetage et remorquage de
navires; location de navires et de bateaux, voitures et autobus;
location de garages et de places de stationnement; courtage
maritime et prestation de conseils en matière de courtage
maritime; location de galeries pour véhicules; informations et
conseils en matière d'installations portuaires; entreposage,
emballage, conditionnement et livraison de marchandises;
services de chauffeurs; services de messagerie (messages et
marchandises); entreposage de marchandises; pilotage;
accompagnement de voyageurs; services de déménagement;
location d'entrepôts et de salles d'entreposage, en particulier
d'entrepôts frigorifiques et de chambres froides; informations
et conseils en matière de stockage; location de conteneurs de
transport; location de conteneurs de stockage; mesure, calcul,
contrôle de la quantité et de l'état de marchandises en fonction
de leur transport, chargement, déchargement et entreposage;
services de localisation et suivi des marchandises (possibilité
pour les clients des services de transport de localiser et suivre
leurs marchandises).
43 Services de restauration destinés aux voyageurs et
notamment aux passagers de navires.
(821) DK, 10.03.2003, VA 2003 00969.
(822) DK, 21.03.2003, VR 2003 01035.
(300) DK, 10.03.2003, VA 2003 00969.
(832) EE, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 21.08.2003
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(151) 10.06.2003
806 971
(180) 10.06.2013
(732) Salima ZARBI
97, avenue du Pdt Kennedy
F-94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES (FR).
(732) Adil ZARBI
97, avenue du Pdt Kennedy
F-94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES (FR).
(750) Salima ZARBI, 97, avenue du Pdt Kennedy, F-94190
VILLENEUVE SAINT GEORGES (FR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.
18 Cuir et imitations du cuir, sacs à mains, sacs de
voyage, peaux d'animaux, malles et valises, parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and alloys thereof, jewellery,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitations thereof, handbags, travel
bags, animal skins and hides, trunks and suitcases, umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, shoes, headgear.
(822) FR, 09.12.2002, 02 3198380.
(300) FR, 09.12.2002, 02 3198380.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, KP, MA, MC,
PT.
(832) TR.
(580) 21.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) PROXISERVE HOLDING
7, rue Tronson du Coudray
F-75008 PARIS (FR).

806 972

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
4 Combustibles, fioul, gaz combustibles.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de ventilation, de distribution

d'eau, de purification d'eau, d'adoucissement de l'eau, appareils
à filtrer l'eau; installations sanitaires; chaudières de chauffage,
robinetterie, appareils pour le conditionnement de l'air et la
climatisation.
37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
réfrigération, de ventilation, de systèmes de distribution d'eau,
de traitement des eaux, de purification d'eau, d'adoucissement
de l'eau, d'appareils à filtrer l'eau, d'installations sanitaires, de
chaudières de chauffage, de robinetterie, de compteurs d'eau et
d'électricité, d'appareils pour le conditionnement de l'air et la
climatisation, de systèmes électriques; installation et
réparation de dispositifs d'irrigation; nettoyage de bâtiments,
de locaux et de sols; entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie); désinfection, désinsectisation (autre que dans
l'agriculture) et dératisation; services d'étanchéité; services
d'isolation; services d'entretien et de maintenance de
logements à savoir, interventions en sanitaire, travaux de
plomberie, d'étanchéité, de couverture, de menuiserie,
d'électricité,
de
serrurerie,
réparation
d'appareils
électroménagers, remplacement de vitres.
39 Services de relevés de compteurs d'eau et
d'électricité; location de réfrigérateurs et de climatiseurs.
40 Traitement de l'eau, adoucissement de l'eau;
désodorisation, purification et rafraîchissement de l'air.
(822) FR, 17.01.2003, 03 3204738.
(300) FR, 17.01.2003, 03 3204738.
(831) BX, CH.
(580) 21.08.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) Corus Technology BV
Wenckebachstraat 1
NL-1951 JZ Velsen-Noord (NL).

806 973

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; métaux
communs et leurs alliages sous forme de tôles, de plaques, de
feuilles, de profilés, de rails, de tubes, de tiges, de barres, de
poteaux et de pièces moulées; aluminium en bandes,
aluminium en rouleaux, pièces en aluminium laminées;
éléments de construction en métal; produits en aluminium pour
l'industrie du bâtiment; métaux sous forme de tôles, de
plaques, de panneaux, de profilés, de douves, de poutres ou de
poteaux, pourvus ou non d'un revêtement organique ou
métallique, pour le revêtement de façades, de murs et de
toitures; revêtements de toitures métalliques; tôles profilées et
panneaux en métal profilés, pourvus ou non d'un revêtement
organique ou métallique; matériel de fixation en métal, pour
panneaux; toitures métalliques, pourvues ou non d'un
revêtement isolant.
(821) BX, 26.11.2002, 1022569.
(822) BX, 26.11.2002, 728009.
(300) BX, 26.11.2002, 728009.
(831) CH.
(580) 21.08.2003
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(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) Sudhaus GmbH & Co
Teichstraße 5
D-58644 Iserlohn (DE).

806 974

(531) 1.1; 18.2; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Serrures (à l'exception des serrures électriques),
poignées, rouleaux et ferrures métalliques pour des récipients
mobiles portatifs de tout genre, tels que des containers de
transport et d'emballage et des valises et malles en cuir,
matières plastiques, bois et métal.
12 Installations intérieures en métal ou matières
plastiques en tant qu'accessoires d'automobiles, comprises
dans cette classe.
18 Malles et valises.
20 Serrures (à l'exception des serrures électriques),
poignées, rouleaux et ferrures en matières plastique pour des
récipients mobiles portatifs de tout genre, tels que des
containers de transport et d'emballage et des valises et malles
en cuir, matières plastiques, bois et métal.
(822) DE, 13.05.2003, 302 32 824 .6/06.
(831) CH, CN, CZ.
(580) 21.08.2003
(151) 03.06.2003
806 975
(180) 03.06.2013
(732) FIAMM AUTOMOTIVE BATTERIES S.p.A.
V.le Europa, 63
I-36075 Montecchio Maggiore (VI) (IT).
(842) FIAMM AUTOMOTIVE BATTERIES S.p.A., Italie

(511) NCL(8)
9 Accumulateurs électriques; accumulateurs pour
motocyclettes, voitures, camions, tracteurs, véhicules
industriels et nautiques; accumulateurs industriels,
stationnaires, de traction, légère et lourde, pour des services de
bord sur des embarcations, avertisseurs contre le vol.
9 Electric storage batteries; storage batteries for
motorcycles, motor cars, lorries, tractors, industrial and
nautical vehicles; industrial, stationary, traction storage
batteries, light and heavy, for onboard services on boats, antitheft warning apparatus.
(822) IT, 08.11.1995, 662.138.
(831) RU, UA.
(832) GR.
(580) 21.08.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) Thienemann Verlag GmbH
Blumenstrasse 36
D-70182 Stuttgart (DE).

806 976

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils
et
instruments
électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétique,
disques
acoustiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; ordinateurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël,
cartes à jouer.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) DE, 14.09.1998, 398 43 790.4/41.
(831) AT, CH.
(580) 21.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) VERANCO, naamloze vennootschap
Europark Zuid 16
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(531) 6.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par un dessin géométrique,
dans lequel on peux voir trois lettres A, superposées au
profil de trois sommets de montagne. / The mark
comprises a geometrical drawing, in which there are
three letters A, superimposed on the profile of three
mountain summits.
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806 977

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
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métalliques; arrêts de fenêtres et de portes et chambranles
métalliques; articles métalliques, à savoir fenêtres, portes,
vérandas et pergolas en aluminium; pièces de guidage
métalliques pour stores; stores métalliques, à usage extérieur.
19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; matériaux de construction en
bois et en dérivés de bois; articles en bois, à savoir fenêtres,
portes, vérandas et pergolas; fenêtres, portes, vérandas et
pergolas non métalliques; fenêtres, portes, vérandas et
pergolas en PVC; arrêts de fenêtres et de portes et chambranles
non métalliques; lanternes [construction].
37 Construction; réparation; services d'installation;
services d'isolation (construction); réparation et entretien de
constructions; installation et réparation de fenêtres, de portes,
de vérandas et de pergolas; installation et montage des produits
mentionnés dans les classes 6 et 19.
(821) BX, 19.02.2003, 1027535.
(822) BX, 19.02.2003, 728727.
(300) BX, 19.02.2003, 728727.
(831) CH, FR.
(580) 21.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) BANIF-SGPS, S.A.
Rua de Joao Tavira, 30
P-9004-509 FUNCHAL (PT).

806 978

806 980

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of one word: "CAS". / La marque est
composée du mot: "CAS".
(511) NCL(8)
9 Balances (steelyards); scales, including electronic;
letter scales; weighbridges; precision balances; weighing
machines; weighing apparatus and instruments.
9 Romaines; balances, y compris électroniques;
pèse-lettres; bascules; trébuchets; machines à peser;
appareils et instruments de pesage.
(822) RU, 30.06.1998, 165570.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.08.2003
(151) 14.05.2003
(180) 14.05.2013
(732) Vulcano Fleischwarenmanufaktur
GmbH & Co KG
Auersbach 26
A-8330 Feldbach (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
36 Services d'affaires financières.
(822) PT, 05.04.1993, 245.666.
(831) BX, DE, FR.
(580) 21.08.2003
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Luigi Lavazza spa
Corso Novara, 59
I-10154 Torino (IT).

(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) CAS Corporation Ltd.
No. 19, Ganap-Li,
Kwangjeok,
Yangju,
Kyounggi (KR).
(813) RU
(842) CO. LTD., Republic of Korea

806 981

806 979

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the fanciful wording
ESPRESSION. / La marque est constituée par
l'appellation fantaisie ESPRESSION.
(511) NCL(8)
30 Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee, coffee
extract and substitutes.
43 Services for providing food and drink, temporary
accomodation.
30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extrait de
café et succédanés de café.
43 Services de restauration, hébergement temporaire.
(822) IT, 05.06.2003, 895335.
(300) IT, 24.04.2003, TO2003C 00 1116.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 21.08.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.19; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris, beige, brun.
(511) NCL(8)
29 Viande, produits de boucherie, jambon, lard,
saucisses et saucissons, extraits de viande.
30 Café, thé, farines, préparations faites de céréales.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac, articles pour fumeurs.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
43 Alimentation
(restauration),
hébergement
temporaire.
(822) AT, 14.05.2003, 210 047.
(300) AT, 15.11.2002, AM 7286/2002.
(831) CH, DE, FR, HU, IT, SI.
(580) 21.08.2003
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(151) 25.06.2003
806 982
(180) 25.06.2013
(732) Ruhrgas Aktiengesellschaft
Huttropstrasse 60
D-45138 Essen (DE).
(750) Mrs. Mechthild Harlacher, Ruhrgas Aktiengesellschaft,
Huttropstrasse 60, D-45138 Essen (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Grey (ral 7037); yellow (ral 1021). / Gris (ral 7037);
jaune (ral 1021).
(511) NCL(8)
9 Slide rules; developed slides, films and foils for
projection, in particular also in daylight projectors; pocket
calculators; audio and video cassettes.
16 Printing products, in particular printed matter,
books, brochures, leaflets, forms, folders, documentation,
children's teaching books, teaching material (excluding
equipment), placards, posters; danglers and counter displays
(included in this class), stickers; films and foils for the
production of inscribed or decorated surfaces, namely
adhesive inscribed or printed films or foils for sticking to and
inscribing or decorating walls, windows, vehicles and other
surfaces and objects; stationery, namely note pads, note boxes,
ball-point pens; displays, recipe collections, printing plates and
artwork, towelettes (paper tissues), plastic bags; telephone
cards.
18 Bags, in particular money pouches; umbrellas,
parasols.
25 Clothing, in particular sportswear; headwear;
peaked caps, sweat bands, sports shirts, short-sleeved shirts,
jackets, trousers, leg-warmers; shoes.
28 Games, toys, in particular puzzles, party games
and balloons; sports articles, namely golf balls, tennis balls,
footballs, frisbees.
34 Smokers' articles, in particular book matches and
matchboxes.
35 Market research and market analysis; advertising,
in particular radio and television advertising, advertisements in
magazines, trade journals and newspapers, outdoor
advertising, in particular in the form of posters and billboards
in sports stadiums, tennis screens, shop window decorations
and organisational consultancy services as well as such
services for shop window decorations, exhibitions and fair
stands; organisation of promotional presentations and events
as well as product information events; the above services for or
at the request of other persons or organisations.
9 Règles à calcul; diapositives, films et planches
développés destinés à être projetés, notamment aussi avec des
projecteurs à la lumière du jour; calculatrices de poche;
cassettes audio et vidéo.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier imprimés,
livres, brochures, prospectus, formulaires, dépliants,
documentation, livres scolaires pour enfants, matériel
pédagogique (à l'exclusion du matériel), écriteaux, affiches;
papillons publicitaires et présentoirs de comptoir (compris
dans cette classe), autocollants; films et transparents pour la
fabrication de surfaces inscrites et décorées, notamment films
ou transparents adhésifs inscrits ou imprimés à coller et pour
l'inscription ou la décoration de murs, fenêtres, véhicules et
autres surfaces et objets; articles de papeterie, notamment
blocs-notes, boîtes à notes, stylos à bille; affiches
publicitaires, livres de recettes, planches et objets d'art,
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serviettes (mouchoirs en papier), sacs en matière plastique;
cartes téléphoniques.
18 Sacs, en particulier bourses; parapluies, parasols.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport;
articles de chapellerie; casquettes à visière, bandeaux antisueur, chemises de sport, chemisettes, vestes, pantalons,
jambières; chaussures.
28 Jeux, en particulier casse-tête, jeux de société et
ballons; articles de sport, notamment balles de golf, balles de
tennis, ballons de football, frisbees.
34 Articles pour fumeurs, en particulier cartons pour
allumettes et boîtes d'allumettes.
35 Études et analyses de marchés; publicité, en
particulier publicité radiophonique et télévisée, petites
annonces dans des magazines, revues professionnelles et
journaux, affichage extérieur, en particulier sous forme
d'affiches et de panneaux publicitaires dans les stades, écrans
de courts de tennis, décorations de vitrine et services de
conseil en organisation ainsi que ces mêmes services pour des
décorations de vitrine, expositions et stands d'exposition;
organisation de présentations et de manifestations
promotionnelles ainsi que d'opérations d'information sur les
produits; les services précités étant réalisés pour des tiers ou
autres organisations ou à leur demande.
(822) DE, 05.03.1997, 2 913 606.
(831) BG, CZ, HR, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 21.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) ILUNA GROUP S.P.A.
Via Verdi, 11
I-24121 BERGAMO (IT).

806 983

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) White, black and amaranth. / Blanc, noir et amaranthe.
(571) The
trademark
consists
of
the
wording
"INTIMFASHION", in which the part "INTIM" is in
white capital letters and the part "FASHION" in black
small letters; the background features an amaranthcoloured leaf with indented edges and touches of white.
/ La marque est constituée par la formule
"INTIMFASHION", dans laquelle la syllabe "INTIM"
est écrite en lettres majuscules blanches et la syllabe
"FASHION" en lettres minuscules noires; le fond
représente une feuille de couleur amaranthe aux
bordures dentelées et avec des touches de blanc.
(511) NCL(8)
25 Articles of clothing, in particular men's, ladies' and
children's underwear and socks.
25 Articles vestimentaires, en particulier sousvêtements et chaussettes pour hommes, femmes et enfants.
(822) IT, 06.06.2003, 895355.
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(300) IT, 15.01.2003, TO2003C000113.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) ERKAN EMEN
Mesihpa°a Cad. No. 41/1
Laleli Eminönü
@STANBUL (TR).

coudre pour peigneuses, étuis à aiguilles; fleurs artificielles,
couronnes ou fleurs artificielles, fruits artificiels; résilles,
bandeaux pour les cheveux, bigoudis (non électriques);
cheveux postiches, perruques, moustaches postiches, barbes
postiches.
(822) TR, 16.05.2002, 2002/11860.
(832) BG, CZ, HU, LT, RO, RU, TM, UA.
(580) 21.08.2003

806 984

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
18 Leather, unworked or semi-worked animal skins,
imitations of leather, bags, suitcase, pocket wallets, cases of
leather or leather board, card cases, vanity cases (not fitted),
attach cases of leather, bags for shopping and school bags;
umbrellas, parasols, walking sticks; whips, harness, saddle,
stirrup leathers.
25 Clothing, knitwear, clothing of leather, paper
clothings, clothings for gymnastics, bathing suits and beach
clothes, gloves, socks, footwear, boots, slippers, gymnastics
shoes, heelpieces for boots and shoes, headgear, hats, berets,
caps, babies' napkins of textile, babies' diapers of textile,
babies pants, bibs (not of paper), neckties, scarfs, scarves,
shawls, bandanas, turbans, belts, suspenders, garters.
26 Festoons, ribbons, buttons, buckles, zippers, shoe
buckles, belt clasps, laces, pins; shoulder pads for clothing;
needles, sewing needles for wool combing machines, needle
cases; artificial flowers, wreaths or artificial flowers, artificial
fruits; hair nets, hair bands, curlers (non-electric); false hair,
wigs, false moustaches, false beards.
18 Cuir brut ou mi-ouvré et peaux d'animaux,
imitations de cuir, sacs, valises, portefeuilles, étuis en cuir ou
en carton-cuir, porte-cartes, mallettes de toilette vides,
attachés-cases en cuir, sacs à commissions et cartables;
parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais, selles,
étrivières.
25 Vêtements, tricots, vêtements en cuir, vêtements en
papier, vêtements de gymnastique, maillots de bain et
vêtements de plage, gants, chaussettes, articles chaussants,
bottes, chaussons, chaussures de gymnastique, talonnettes
pour chaussures et bottes, couvre-chefs, chapeaux, bérets,
casquettes, langes textiles, couches en matières textiles,
couches-culottes, bavettes non en papier, cravates, écharpes,
foulards, châles, bandanas, turbans, ceintures, bretelles,
jarretières.
26 Festons, rubans, boutons, boucles, fermetures à
glissière, boucles de souliers, fermoirs de ceintures, lacets,
épingles; épaulettes pour vêtements; aiguilles, aiguilles à

(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Truegler Sporttextil GmbH
Boveristrasse 44
D-68526 Ladenburg (DE).
(842) Limited liability company, Germany

806 985

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 31.10.2001, 301 47 220.3/25.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) CHRIKI Serge
15, rue Garon Duret
F-69008 LYON (FR).

806 986

(531) 26.15.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) Conditionnement de forme carrée. / Square-shaped
packaging.
(511) NCL(8)
24 Tissus adhésifs collables à chaud, linge de bain (à
l'exception de l'habillement), couvertures de voyage; gants de
toilette; serviettes de toilette en matières textiles; linge de
maison; tissus élastiques; nappes (non en papier).
25 Vêtements; tee-shirts, chemises; bandanas
(foulards); sous-vêtements; jupes; caleçons; turbans; bonnets
de bain; caleçons de bain; costumes de bain; bonnets de
douche; casquettes; collants; chaussettes; imperméables;
vêtements de gymnastique.
24 Adhesive fabric for application by heat, bath linen
(except clothing), travel rugs; washcloths; textile towels;
household linen; elastic fabrics; table cloths (not of paper).
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25 Clothing;
tee-shirts,
shirts;
bandanas
(neckerchiefs); underwear; skirts; undershorts; turbans;
swimming caps; swimming trunks; swimming costumes;
shower caps; caps; tights; socks; waterproof clothing;
clothing for gymnastics.
(822) FR, 17.01.2003, 03 3 204 714.
(300) FR, 17.01.2003, 03 3 204 714.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) NO.
(580) 21.08.2003

806 987
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) AGENCE SPATIALE EUROPEENNE (ESA)
Organisme Intergouvernemental créé
par la Convention du 30 Mai 1975
8/10, rue Mario Nikis
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, noir, gris et beige. / Blue, white, black, grey
and beige.
(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; 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,
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,
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; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, lecteurs de cédéroms, de disques
digitaux vidéo; disques digitaux vidéo, disques magnétiques,
vidéodisques 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, matériels pour conduits électriques
(fils, câbles, boîtiers, canalisations électriques, graines pour
câbles électriques, fusibles, relais électriques), batteries, piles
électriques; tableaux de connexion; circuits imprimés; circuits
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intégrés; composants électriques, tubes électroniques,
calculatrices électroniques, transistors, semi-conducteurs;
téléscopes; 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; 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);
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord);
satellites artificiels; appareils de navigation par satellite;
combinaisons spéciales pour la protection des astronautes;
boussoles; caméras; appareils de détection; indicateurs
d'orientation, de pente, de vitesse; régulateurs.
40 Traitement de composants électroniques.
42 Elaboration (conception), mise à jour, location de
logiciels
informatiques;
conception
de
systèmes
informatiques; consultation en matière d'ordinateurs;
conversion de données et de programmes informatiques (autre
que conversion physique); création et entretien de sites web
pour des tiers; duplication de programmes informatiques;
hébergement de sites informatiques (sites web); installation de
logiciels; location d'ordinateurs; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; reconstitution
de bases de données; conseils en construction aérospatiale;
ingénierie technique; recherche et développement de produits
nouveaux; contrôle de qualité de produits; études techniques
pour l'établissement de spécifications techniques de normes
pour un contrôle de qualité; contrôle de qualité pour la
certification de conformité à des cahiers des charges
techniques de qualité.
9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and rescue
(life-saving) apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; electronic
information processing apparatus, electronic measuring and
checking apparatus, electronic apparatus for sound
amplification, electronic signal transmitters for motion picture
production; teaching apparatus and instruments; apparatus
and instruments for recording, transmitting, reproducing,
storing, modifying and processing sounds and images;
audiovisual, telecommunication and computer communication
apparatus and instruments, television receivers, remote
controls, tape recorders, videocassette recorders, radios,
projectors, car radios, aerials, satellite dishes, loudspeaker
enclosures, amplifiers, hi-fi systems, computers, computer
keyboards, computer peripheral devices, modems, recorded
computer software, device for providing access and for
controlling access to data processing apparatus,
authentication devices for telecommunications networks;
digital terminals, repeaters, satellites; microphones, exposed
films, sound and video recordings, magnetic tapes, videotapes,
compact disks (audio and video), optical disks, CD-ROMs,
CD-ROM and videodisk players; digital videodisks, magnetic
disks, video cartridges, electronic media for game consoles;
telephones; magnetic recording media, magnetic cards, chip
cards, electronic cards, electronic money media; integrated
circuits and micro circuits, card readers, electronic
components, equipment for electric conduits (wires, cables,
cases, electrical ducts, sheaths for electric cables, fuses,
electric relays), batteries, electric batteries; distribution
tables; printed circuits; integrated circuits; electric
components, electronic tubes, electronic calculators,
transistors, semiconductors; telescopes; recording discs;
monitors used for displaying data received from a global
computer network, computer communication servers,
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculators and data
processing apparatus; satellites for communication and
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scientific purposes; fire extinguishers; television screens;
software for access to a computer or data transmission
network, particularly to global communication networks
(similar to the Internet) or private or reserved access networks
(similar to Intranet networks); navigational apparatus for
vehicles (on-board computers); artificial satellites; satellite
navigation systems; special astronaut protection overalls;
directional compasses; cameras; detection apparatus;
direction, incline and speed indicators; throttles.
40 Treating electronic components.
42 Design, development and rental of computer
software; computer system design; computer consulting;
conversion of data and computer programs (other than
physical conversion); creation and maintenance of web sites
for others; copying of computer programs; hosting of web sites
for others; software installation; computer rental;
maintenance of computer software; computer programming;
database reconstruction; aircraft construction consulting;
technical engineering; research and development of new
products; quality control of products; technical studies for
establishing technical specifications of standards for quality
control; quality control for certification of conformity to
quality technical specifications.
(822) FR, 03.12.2002, 02 3 197 410.
(300) FR, 03.12.2002, 02 3 197 410.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) PATRICK SIMPSON-JONES
11, rue Max Blondat
F-92100 BOULOGNE (FR).

806 988

(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.
16 Produits pour l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage, cartes postales.
38 Transmission de messages, de télégrammes,
transmission d'informations par téléscripteur.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images, magnetic recording media.
16 Printed
matter,
bookbinding
material,
photographs, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, postcards.
38 Transmission
of
messages,
telegrams,
transmission of data by teletypewriter.
(822) FR, 27.01.2003, 033206993.
(300) FR, 27.01.2003, 033206993.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, RU, UA,
VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, SG. - Liste limitée à
la classe 16. / List limnited to class 16.
(580) 21.08.2003

(151) 05.06.2003
806 989
(180) 05.06.2013
(732) REIMBOLD & STRICK
Handels- und Entwicklungsgesellschaft
für chemisch-keramische Produkte mbH
Kunftstraße 4
D-51103 Köln (DE).
(842) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.), Allemagne

(531) 3.7; 26.1.
(511) NCL(8)
1 Frittes d'émail, frittes de glaçure, agents chimiques
opacifiants pour émaux et glaçures.
2 Couleurs céramiques, pigments pour émaux et
glaçures, couleurs sous-glaçures, couleurs vitrifiables,
couleurs majoliques, glaçures à émail et glaçures céramiques.
1 Enamel frits, glazing frits, opaque chemical agents
for enamels and glazes.
2 Ceramic paints, pigments for enamels and glazes,
underglazing colours, vitrifiable colours, majolica colours,
enamel glazes and ceramic glazes.
(822) DE, 19.04.1973, 904679/02.
(831) CN, MK, PL, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) Simex Sport GmbH
Herrenpfad Süd 9
D-41334 Nettetal (DE).

806 990

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements de sport, vêtements de loisirs pour l'été
et l'hiver.
(822) DE, 23.04.1993, 2035019/25.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 21.08.2003

806 991
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) OLD TEAM S.R.L.
317/323, 6 Strada Poggilupi
I-52028 TERRANUOVA B.NI (AR) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, vêtements de gymnastique, vêtements
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en cuir, peignoirs, costumes, bérets, lingerie de corps,
bretelles, bas, chaussettes, chemisettes, chemises, chapeaux,
pardessus, ceintures (habillement), cravates, foulards, vestes,
jupes, gants (habillement), imperméables, maillots, chandails,
pantalons, parkas, fourrures (vêtements), pyjamas, vêtements
de dessus, combinaisons (sous-vêtements), robes, chaussures
(comprises dans cette classe).
(822) IT, 09.06.2003, 896375.
(300) IT, 18.03.2003, AR2003 C 000043.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,
PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 21.08.2003

(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo
"Laboratoriya Kasperskogo"
ul. Geroyev Panfilovtsev, 10
RU-123363 Moscow (RU).
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806 993

806 992
(151) 09.06.2003
(180) 09.06.2013
(732) FULINI LEANDRO
Via dei Tigli, 6
I-52036 PIEVE S. STEFANO (AR) (IT).

(531) 27.5.
(571) Dénomination "MANUELA" au-dessus d'une figure
reproduisant des arcs sur une ligne horizontale.
(511) NCL(8)
14 Bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie),
breloques, colliers (bijouterie), fixe-cravates, boutons de
manchettes, boucles d'oreilles, épingles (bijouterie), horloges,
objets en similor, porte-clefs de fantaisie.
18 Sacs, trousses de voyage (maroquinerie), portecartes (portefeuilles), serviettes d'écoliers, étuis pour clés
(maroquinerie), sangles de cuir, parapluies, fourrures (peaux
d'animaux), serviettes (maroquinerie), sacs de voyage, valises,
sacs à dos.
25 Maillots de bain, chemises, chemisettes,
chapellerie, pardessus, cravates, foulards, vestes, jupes, gants
(habillement), imperméables, chandails, tee-shirts, pantalons,
châles, écharpes, robes, chaussures (comprises dans cette
classe), vêtements.
(822) IT, 09.06.2003, 896374.
(300) IT, 21.01.2003, AR2003 C 000009.
(831) CN.
(580) 21.08.2003

(531) 26.3; 27.5; 28.5.
(561) AVP ANTIVIRUS KASPERSKOGO.
(566) KASPERSKY
ANTIVIRUS.
/
KASPERSKY
ANTIVIRUS.
(526) ANTIVIRUS. / ANTIVIRUS.
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, disques
compacts, interfaces, matériaux et programmes pour
moniteurs, supports de données optiques et magnétiques,
logiciels (programmes enregistrés) ainsi que logiciels pour
éliminer les virus informatiques.
16 Publications; imprimés, brochures; bulletins,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).
42 Services de conception, de développement et de
conseil en matière de logiciels, y compris création de
programmes antivirus, services de conseil en matière de
logiciels, reconstitution de bases de données.
(822) RU, 17.04.2001, 201424.
(831) CN.
(580) 21.08.2003
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) Obchtchestvo s ogranichennoi
otvetstvennostju "Fora-Farm"
Kv. 91, korp. 1, d. 72,
proezd Cherepanovykh
RU-125183 MOSKVA (RU).

806 994

(531) 28.5.
(561) SOUSTAVIT.
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques; crèmes cosmétiques; masques de
beauté; huiles à usage cosmétique; shampooings; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; savons; huiles essentielles;
lotions capillaires; dentifrices; graisses à usage cosmétique.
5 Produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical; suppléments alimentaires minéraux; aliments
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pour bébés; désinfectants à usage hygiénique; préparations de
vitamines; herbes médicinales; infusions, boissons
médicinales; racines médicinales; bonbons à usage
pharmaceutique; reconstituants (médicaments).
(822) RU, 04.02.2003, 237476.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 21.08.2003

(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) PI.RO. Trading SA
Via Selva 6
CH-6924 Sorengo (CH).

806 996

806 995
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KomplektServis"
Komn. 5, str. 2, d.2, pr-d Chmitovsky
RU-123100 MOSKVA (RU).
(842) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc. / Blue and white.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments médicaux; stéthoscopes;
thermomètres à usage médical; appareils pour la mesure de la
tension
artérielle;
sphygmomanomètres,
sphygmotensiomètres.
37 Installation; réparation et service technique
d'équipement médical; réparation d'appareils et d'instruments.
10 Medical apparatus and instruments; stethoscopes;
thermometers for medical purposes; devices for measuring
blood pressure; sphygmomanometers.
37 Installation; repair and technical servicing of
medical equipment; repair of apparatus and instruments.
(822) RU, 24.05.2002, 213220.
(831) BX, CZ, DE, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 21.08.2003

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert, jaune et brun.
(511) NCL(8)
29 Champignons conservés, congelés et séchés.
31 Champignons frais.
(822) CH, 27.03.2003, 512118.
(300) CH, 27.03.2003, 512118.
(831) IT, LI.
(580) 21.08.2003
(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) Swissrisk AG
Räffelstrasse 32
CH-8045 Zürich (CH).

806 997

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Logiciels, programmes d'ordinateurs, tous les
produits précités de provenance suisse.
35 Publicité; affaires commerciales; consultation
professionnelle d'affaires aux entreprises.
36 Assurances; services financiers, en particulier dans
le domaine des analyses du risque financier et du management
des
risques
financiers;
consultation
en
matière
d'investissements.
42 Conception et développement de logiciels.
9 Software, computer programs, all the above
products are of Swiss origin.
35 Advertising; business matters; professional
business consulting to enterprises.
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36 Insurance; financial services, particularly in the
field of financial risk analysis and financial risk management;
investment consulting services.
42 Software design and development.
(822) CH, 07.01.2003, 511817.
(300) CH, 07.01.2003, 511817.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Buttress B.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).
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806 999

(151) 18.06.2003
806 998
(180) 18.06.2013
(732) GLAVERBEL société anonyme
Chaussée de la Hulpe 166
B-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Solutions et produits chimiques destinés à
l'industrie; solutions et produits chimiques utilisés dans la
fabrication de miroirs.
2 Peintures; peintures pouvant être utilisées sur des
miroirs; peintures utilisées à l'arrière de miroirs.
12 Miroirs pour véhicules; miroirs pour rétroviseurs
de véhicules; pièces et accessoires pour les produits précités
non compris dans d'autres classes.
19 Verre de construction; feuilles de verre et verre
plat destinés à la construction; feuilles de verre réfléchissant
destinées à la construction; pièces et accessoires pour les
produits précités non compris dans d'autres classes.
20 Meubles; miroirs; glaces et miroirs d'ameublement
ou de toilette; miroirs utilisés dans la fabrication de meubles;
miroirs pour trousses de maquillage; miroirs pour poudriers;
miroirs utilisés lors du maquillage; panneaux de verre
réfléchissant; pièces et accessoires pour les produits précités
non compris dans d'autres classes.
1 Chemical solutions and products for industrial
purposes; chemical solutions and products used in the
manufacture of mirrors.
2 Paints; paints which may be used on mirrors;
paints used on the back of mirrors.
12 Mirrors for vehicles; mirrors for rearview mirrors
for vehicles; parts and accessories for all the above goods not
included in other classes.
19 Building glass; glass sheets and flat glass for
building purposes; reflective glass sheets for construction
purposes; parts and accessories for the above goods not
included in other classes.
20 Furniture; mirrors; bathroom mirrors and mirrors
as part of furniture; mirrors used in furniture making; mirrors
for make-up bags; mirrors for powder compacts; mirrors for
putting on make-up; relective glass panels; parts and
accessories for all the above goods not included in other
classes.
(821) BX, 18.10.2002, 1020263.
(822) BX, 18.10.2002, 719211.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, TR.
(580) 21.08.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.1; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu, brun, orange; blanc et noir.
(511) NCL(8)
1 Edulcorants artificiels.
5 Aliments et boissons diététiques à usage médical;
édulcorants diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures;
compotes; oeufs; lait; beurre, fromage, crème, yaourt, fromage
frais, lait en poudre et autres produits laitiers; boissons lactées
où le lait prédomine; mascarpone, crème fraîche, desserts à
base de yaourt, de fromage blanc et/ou de crème; huiles et
graisses comestibles; pickles; conserves de poisson, de fruits et
de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; poudings, poudre pour faire des poudings, poudre
pour la préparation de crème anglaise; mousses et desserts non
compris dans d'autres classes; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, nectars de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(821) BX, 28.02.2003, 1028153.
(822) BX, 28.02.2003, 729026.
(300) BX, 28.02.2003, 729026.
(831) AT, DE, ES, HR, SI.
(580) 21.08.2003
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(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Buttress B.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

807 000

(531) 20.1; 26.1; 26.4.
(511) NCL(8)
1 Edulcorants artificiels.
5 Aliments et boissons diététiques à usage médical;
édulcorants diététiques à usage médical.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures;
compotes; oeufs; lait; beurre, fromage, crème, yaourt, fromage
frais, lait en poudre et autres produits laitiers; boissons lactées
où le lait prédomine; mascarpone, crème fraîche, desserts à
base de yaourt, de fromage blanc et/ou de crème; huiles et
graisses comestibles; pickles; conserves de poisson, de fruits et
de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; poudings, poudre pour faire des poudings, poudre
pour la préparation de crème anglaise; mousses et desserts non
compris dans d'autres classes; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, nectars de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(821) BX, 28.02.2003, 1028152.
(822) BX, 28.02.2003, 729025.
(300) BX, 28.02.2003, 729025.
(831) AT, DE, ES, HR, SI.
(580) 21.08.2003

(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) HABITAT & DEVELOPPEMENT,
société privée à responsabilité limitée
Rue du Fraignat 70
B-1325 Chaumont-Gistoux (BE).

807 001

(531) 7.1; 24.15.
(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions, de salons et d'autres
événements à des fins commerciales ou publicitaires.
41 Organisation de forums, de séminaires, d'exposés
et de conférences; organisation d'expositions, de salons et
d'autres événements à des fins éducatives, culturelles ou
récréatives.
(821) BX, 11.03.2003, 1028797.
(822) BX, 11.03.2003, 731031.
(300) BX, 11.03.2003, 731031.
(831) FR.
(580) 21.08.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) HWCG LIMITED
Thremhall, Start Hill
Bishop's Storford,
Hertfordshire CM22 7TD (GB).
(842) Limited company, England and Wales

807 002

(541) standard characters / caractères standard
(566) The italian words "IL CAPO" in the mark means "THE
LEADER". / Les termes italiens "IL CAPO" présents
dans la marque se traduisent par "THE LEADER" en
anglais.
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) GB, 16.01.2002, 2.290.210.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
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(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) MONTANI FARGNA MAURIZIO
Via Giuseppe Zanardelli, 20
I-00186 Roma (IT).

807 003

807 004

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits chimiques biologiques destinés à des
analyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoire, pour la
médecine humaine et vétérinaire, à savoir réactif de laboratoire
destiné à doser les facteurs de la voie endogène de la
coagulation sanguine, pour la médecine humaine et
vétérinaire.
5 Biochemical products for use in analyses,
reactions, dosages, tests in laboratories, for medicinal and
veterinary purposes, namely laboratory reagents for use in
dosing the factors for the endogenous means for blood
coagulation, for medicinal and veterinary purposes.
(822) FR, 04.06.2002, 02 3 167 194.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT,
RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, KR, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(822) BX, 04.02.2003, 730008.
(300) BX, 04.02.2003, 730008.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) LT, NO, TR.
(580) 21.08.2003

807 006
(151) 23.05.2003
(180) 23.05.2013
(732) NESTLE WATERS
(Société par Actions Simplifiée)
20, rue Rouget de Lisle
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Olive oil.
29 Huile d'olive.
(822) IT, 05.06.2003, 895327.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO
9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
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807 005

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Apparatus used for disinfection and sterilization of
medical and surgical instruments; parts and fittings for the
aforesaid goods not included in other classes.
11 Appareils pour la désinfection et la stérilisation
d'instruments médicaux et chirurgicaux; pièces et accessoires
des appareils précités, non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 04.02.2003, 1026416.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Bleu transparent, bleu foncé, blanc et vert. La bouteille
est en bleu transparent, le bouchon de la bouteille est en
bleu foncé, le rond central le plus important est en bleu
foncé enrobé de blanc, les termes "finement pétillante,
subtiel sprankelend" sont en bleu foncé, les
représentations stylisées de bulles s'impriment en blanc
et pour l'une d'elle, avec un simple cercle blanc, le rond
figurant en partie dans le rond central s'imprime en vert
bordé de blanc, les termes "eau de perrier" s'impriment
en blanc. / Transparent blue, dark blue, white and
green. The bottle is in transparent blue, the bottle top is
in dark blue, the most important central circle is in dark
blue with a white border, the terms "finement pétillante,
subtiel sprankelend" (delicately sparkling) are in dark
blue, the stylized representations of bubbles is in white
and for one of these, with a simple white circle, in the
central circle, in green with a white border, the terms
"eau de perrier" are in white.
(511) NCL(8)
32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

72

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit
beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations
for making beverages.
(822) FR, 03.12.2002, 02 3 198 304.
(300) FR, 03.12.2002, 02 3 198 304.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) DIAGNOSTICA-STAGO
9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).
(842) Société anonyme, France

807 007

(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 et vert. / Red and green.
(511) NCL(8)
1 Produit réactif de laboratoire destiné au diagnostic
in-vitro dans le domaine de l'hémostase et de la coagulation
sanguine.
1 Laboratory reagent product for use in in vitro
diagnosis in connection with hemostasis and blood
coagulation.
(822) FR, 18.06.2001, 01 3106072.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL,
PT, RU, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) MENOTTI SPECCHIA S.R.L.
Via Padana Superiore, 73 Zai Nord
I-37047 SAN BONIFACIO (VR) (IT).

807 008

(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; 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; adhésifs pour carreaux de revêtement.
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.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; pavés en bois; parquets, lames de
parquets, carrelages non métalliques, planchers non
métalliques, carreaux pour la construction non métalliques.
1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
adhesives for wall tiles.
2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
19 Non-metallic building materials, non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; non-metallic monuments;
wood paving; parquet flooring, parquet floor boards, floor
tiles, not of metal, floors, not of metal, non-metallic wall tiles
for construction purposes.
(822) IT, 12.04.1999, 777650.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) TR.
(580) 21.08.2003
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) CASTELLI S.P.A.
Via G. Verga, 8
I-20088 ROSATE (MI) (IT).

807 009

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par un grand "Y" au dessous
du mot "FUSO". / The mark comprises a large "Y"
below the word "FUSO".
(511) NCL(8)
25 Vêtements de sport, chaussures, chapellerie.
25 Sports clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 05.06.2003, 895341.
(300) IT, 24.04.2003, MI2003C 004365.
(831) CH, RU.
(832) AU, NO.
(580) 21.08.2003
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(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) CASTELLI S.P.A.
Via G. Verga, 8
I-20088 ROSATE (MI) (IT).

807 010
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vitrines d'exposition non frigorifiques, armoires d'exposition
non frigorifiques.
(822) IT, 09.06.2003, 896387.
(831) CN.
(580) 21.08.2003

807 012
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) AZIENDA VINICOLA FALESCO S.R.L.
Via San Domenico Savio, 28 Frazione Monterubiaglio
I-05014 CASTEL VISCARDO, Terni (IT).
(531) 3.9; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "PROGETTO" en
caractère de fantaisie sur lequel il y a la lettre "Y" dont
la partie inférieure se prolonge horizontalement à
gauche et le numéro "2" lui aussi prolongé
horizontalement mais vers la droite; tout est situé à
l'intérieur d'une empreinte circulaire ayant comme fond
la représentation d'un scorpion superposé à un grand
"Y" stylisé. / The mark comprises the word
"PROGETTO" in fancy font on which there is the letter
"Y" with the lower part extending horizontally to the left
and the number "2", itself also extending horizontally,
but to the right; all the above within a circular shape
with the representation of a scorpion superimposed on
a stylized "Y" in the background.
(511) NCL(8)
25 Vêtements de sport, chaussures, chapellerie.
25 Sportswear, footwear, headwear.
(822) IT, 05.06.2003, 895339.
(300) IT, 24.04.2003, MI2003C 004363.
(831) CH, RU.
(832) AU, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 09.06.2003
(180) 09.06.2013
(732) CLABOGROUP S.P.A.
Via dell'Industria
I-60035 JESI (AN) (IT).

807 011

(531) 1.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "ORION" dont les
lettres "O" sont traversées par une orbite elliptique.
(511) NCL(8)
11 Bancs frigorifiques, vitrines frigorifiques et
armoires frigorifiques destinés à l'exposition de produits
alimentaires et de pâtisseries.
20 Meubles de bars et de restaurants tels que, petites
tables, chaises, bancs, bancs d'exposition non frigorifiques,

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the word "MARCILIANO". / La
marque est constituée par le mot "MARCILIANO".
(511) NCL(8)
33 Wines.
33 Vins.
(822) IT, 19.05.2003, 891663.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003

807 013
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) AZIENDA VINICOLA FALESCO S.R.L.
Via San Domenico Savio, 28 Frazione Monterubiaglio
I-05014 CASTEL VISCARDO, Terni (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the word "FALESCO". / La
marque est constituée par le mot "FALESCO".
(511) NCL(8)
33 Wines.
33 Vins.
(822) IT, 19.05.2003, 891662.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

807 014

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the wording ALFA GT COUPE'.
/ La marque est constituée par l'appellation ALFA GT
COUPE'.
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(511) NCL(8)
12 Motor vehicles, coachworks, windscreen wipers,
shock absorbers, wheel rims, wheel covers, safety belts, roof
racks, tires, steering wheels, doors, seats, engines and tanks for
motor vehicles.
12 Véhicules automobiles, carrosseries, essuieglaces, amortisseurs, jantes, enjoliveurs, ceintures de sécurité,
galeries de toit, pneus, volants, portes, siège, moteurs et
réservoirs pour véhicules automobiles.
(822) IT, 11.06.2003, 896976.
(300) IT, 14.02.2003, TO2003C000452.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MA,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) G.E.R. ITALIA S.R.L.
Via P. R. Giuliani, 10
I-20052 MONZA MI (IT).

807 015

(531) 27.3; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soaps.
18 Leather and imitations of leather, and goods of
these materials and not included in other classes; animal skins,
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux,
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 09.06.2003, 896378.
(300) IT, 28.02.2003, MI2003C 002078.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,
LI, MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003

807 016
(151) 21.02.2003
(180) 21.02.2013
(732) C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG
Arzneimittelherstellung und
Verpackung
Fruehlingstrasse 7
D-83620 Feldkirchen-Westerham (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
39 Packaging of pharmaceuticals of any kind as well
as dietary supplements.
40 Preparation of pharmaceuticals of any kind as well
as of dietary supplements for third parties.
39 Conditionnement de produits pharmaceutiques en
tous genres ainsi que de compléments alimentaires.
40 Préparation de produits pharmaceutiques en tous
genres et de compléments alimentaires pour le compte de tiers.
(822) DE, 05.11.2002, 302 42 052.5/39.
(300) DE, 22.08.2002, 302 42 052.5/39.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) BODEGAS MURVIEDRO, S.A.
Ampliación Poligono El Romeral
E-46340 REQUENA (Valencia) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME

807 017

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.
(822) ES, 21.10.2002, 2.441.780.
(831) CZ, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 21.08.2003
(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) BODEGAS MURVIEDRO, S.A.
Ampliación Poligono El Romeral
E-46340 REQUENA (Valencia) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.
(822) ES, 21.01.2002, 2.382.126.
(831) CZ, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 21.08.2003

807 018
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(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) BODEGAS MURVIEDRO, S.A.
Ampliación Poligono El Romeral
E-46340 REQUENA (Valencia) (ES).
(842) SOCIETE ANONYME

807 019

(511) NCL(8)
33 Vins.
33 Wines.
(822) ES, 20.02.2002, 1.514.836.
(831) CZ, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 21.08.2003
(151) 22.04.2002
(180) 22.04.2012
(732) SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH
Jägerstrasse 32
D-10117 Berlin (DE).

807 020

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Unexposed films.
9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatus, devices and instruments included in this class;
scientific, control, measuring, signalling, metering,
registration, monitoring, testing, switching and regulating
devices and similar apparatus and instruments; apparatus,
instruments and devices for telecommunications; optical
viewing devices with three-dimensional graphic presentation;
devices for recording, receiving, taping, broadcasting,
processing, converting, playing and reproducing data, speech,
text, signals, sound and images, including multimedia devices;
consumer electronic goods, namely radio and television
receivers, audio and/or video recording and reproduction
devices, including portable models and models for digital
video/audio signals; interactive television sets; devices for
receiving and converting encoded transmission signals
(decoders); connecting and control devices, including
multimedia devices, for audio, video and telecommunication
equipment, also computers and printers, including devices
with electronic program guides, also control systems for
interactive television and/or pay TV; operating software and
other software for the aforesaid apparatus, instruments and
devices; data processing devices and computers, buffer
memories, computer chips, disks, cables, drives, terminals,
printers, keyboards, visual display units and other peripherals
for computers; computer games equipment comprising storage
diskettes, hand controllers and television game devices; video,
computer and other electronic games for connection to
television sets and other devices; vending machines,
accessories for computers, video and computer games and
similar electronic and electrotechnical apparatus, namely
joysticks, hand controllers, control devices, adapters, modules
for function extension and for extending memory capacity;
speech synthesizers, light writing devices, electronic 3-D
glasses, programmed and unprogrammed program cassettes,
diskettes, disks and modules; storage boxes for cassettes,
diskettes and disks; program recorders, number keyboards,
diskette stations, comprising primarily disk drives,
microprocessors and control electronics; electronic data
processing devices including visual display units, input
devices, output devices, printers, terminals and memory
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devices, also as additional devices for a basic device; computer
programs on data carriers of all kinds; electronic data carriers;
video games (computer games) in the form of computer games
stored on data carriers; computer and video game cassettes,
diskettes, cartridges, disks and tapes and other programs and
databases recorded on machine-readable data carriers,
included in this class; recorded and blank sound carriers, in
particular gamophone records, compact discs, audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); recorded and blank video
carriers, (included in this class) in particular video cassettes
and DVDs; exposed films; photo CDs; photographic, film,
optical and teaching apparatus and instruments; recorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/
or video; encoded telephone cards; optical devices and
instruments, included in this class, in particular spectacles,
lenses, spectacle frames; parts of all the aforesaid goods
included in this class; spectacles, spectacle frames and
spectacle parts made of precious metals or their alloys, cases
and containers adapted to fit the aforesaid goods; decorative
cases for sound and video carriers; decorative empty video
cases; video games (computer games).
14 Goods made of or plated with precious metals or
their alloys, namely craft objects, decorative items, tableware
(with the exception of cutlery), epergnes, key rings, ashtrays,
jewellery, ornaments, precious stones; costume jewellery, cuff
links, tie-pins, tie clips; clasps and badges made of or plated
with precious metals or their alloys; bracelets, bangles, ankle
bracelets and chains, necklaces, brooches, earrings; clocks and
watches, in particular wristwatches, wall clocks, table clocks
and grandfather clocks; time-keeping instruments; parts of all
the aforesaid goods included in this class; cases and containers
adapted to fit the aforesaid goods; key holders made of textile
materials.
16 Paper, cardboard (board), goods made of paper and
cardboard (board), namely paper towels, paper serviettes, filter
papers, paper handkerchiefs, paper decorations, notepaper,
packaging, paper bags, wrapping paper; printed matter,
namely newspapers, magazines, comics, journals, brochures,
leaflets, prospectuses, programmes, press folders, books, book
covers, placards (posters), banners, admission tickets,
attendance tickets, invitation cards, identity cards; stationery
including writing and drawing utensils; office supplies,
namely stamps, ink pads, stamping ink, letter openers, paper
knives, letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper
clips and staples, stickers, including self-adhesive stickers;
uncoded telephone cards; teaching and educational materials
(except apparatus) in the form of printed matter, games,
globes, black/whiteboards and writing instruments for such
boards; plastic packaging material, namely folders, bags,
pouches, foils, the latter also self-adhesive and for decorative
purposes; photographs, pictures (prints and paintings);
calendars, transfers (including vinyl and iron-on versions),
paper and vinyl stickers, stickers, cut-out figures and
decorations made of cardboard, postcards and greeting cards,
cards for swapping, name tags made of paper and cardboard,
notebooks, memo boards, address books, writing cases, file
covers and clip files, calendars, albums, paperweights, rulers,
erasers, markers and bookmarks; paper patterns and stencils;
scratch pictures, gift wrap, gift tags made of paper and
cardboard; self-adhesive plastic foils for decorative purposes;
packing sleeves and bags made of paper and plastic;
chalkboards, adhesives for paper goods and stationery; writing
utensils, in particular ball pens and fountain pens, pencil cases
(except made of leather), pencil tins, pencil racks, pencil
holders, pencil sharpeners, drawing, painting and modelling
goods and utensils, paintbrushes; art supplies, namely coloured
pencils, chalk, painting boards and canvas; typewriters and
office equipment (except furniture), dispensers for adhesive
tapes, printing letters, printing plates; inks; painted art objects
made of paper and cardboard; party decorations made of paper;
drawing cases; sundry leather goods, in particular pencil cases,
also desk pads, writing utensils, pen holders and trays, memo
pad holders and containers; coasters made of cardboard.
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18 Goods made of leather and imitation leather
(included in this class); shopping bags, travel bags, holdalls,
weekend bags, bathing bags, beach bags, drawstring bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, schoolbags, school
satchels, children's bags, briefcases, executive cases, suitcases,
flight bags, garment carriers, rucksacks, shoe bags, shoe cases
of leather or cardboard, net shopping bags, shopping baskets,
toilet bags, ladies' evening bags, make-up bags and other
containers which are not specially fitted to the items to be
contained, all the aforesaid made of knitted or woven natural
fibres or manmade fibres, of leather, imitation leather or of
plastic; sundry leather goods, in particular purses, wallets, key
holders and straps (shoulder straps); skins and furs; saddlery
(included in this class); umbrellas, sunshades and walking
sticks; key cases; travel sets; rucksacks, duffel bags, purses,
wallets.
20 Umpires' seats for tennis events.
21 Containers for household and kitchen use
(excluding those made of or plated with precious metals);
small manually operated devices for household and kitchen
use; tableware and cookware, also buckets made of tin,
aluminium, plastic or other materials; devices for personal
hygiene and cosmetic use, namely cosmetic devices, combs,
brushes (except paintbrushes) and sponges; goods made of
glass, china and stoneware, also in combination with other
materials, for utility and decorative purposes, included in this
class, electric combs and toothbrushes; coasters and other table
utensils, namely coasters for glasses, mugs and bottles, made
of glass, cork, wood, metal, plastic and ceramic, champagne
and wine buckets made of metal, plastic or glass; cool bags,
thermos jugs; perfume atomizers; toiletry sets; paper plates,
paper cups.
22 Bags made of textile materials; tarpaulins and
printed tarpaulins for sports events.
24 Textile goods, namely textile fabrics, curtains,
blinds, household linen, bed and table linen; bedcovers and
tablecloths, textile imitation leather fabrics; woven labels for
garments and textile products (including iron-on versions),
fabric badges, wall hangings made of textile fabrics; bath
towels and hand towels; handkerchiefs made of textile
material; painted art objects made of textiles; start and
finishing banners.
25 Garments including sportswear and leisurewear;
tracksuits, gym shorts and strips, football shorts and strips,
tennis shirts and shorts, swimwear and beachwear, swimming
trunks and costumes, including bikinis; corsetry, underwear;
children's wear, baby layettes; playsuits; shoes, footwear and
boots including sports shoes, leisure shoes and boots; belts;
stockings, pantyhose, socks; neckties including cravats;
gloves; headgear, including headbands and sweatbands; skiing
and cycling gloves.
26 Lace and embroidery goods, ribbons and laces,
pins, eyelets, needles; haberdashery, namely buttons, badges,
pins, hooks and applique items; buttons.
28 Games and toys (including electronic games and
toys); jigsaw puzzles, puzzles; disguise masks for playing
purposes, hobby and model construction kits with
occupational material for playing purposes, figures made of
plastic, wood, rubber, china and other materials (toys); toy cars
and trucks; toy hats and costumes; inflatable swimming pools
and floating toys, slides, toy sandpits, soft toys, dolls and
animals, figures made of woven fabric, fur and other materials
(toys); dolls and dolls' clothes; balloons; gymnastic and sports
equipment and articles (included in this class); keep-fit
equipment, skiing, tennis and fishing equipment; skis, ski
bindings, ski sticks; skateboards, surfboards, roller skates, ice
skates; balls including sports and games balls; dumb-bells,
shot-put balls, discuses, javelins; tennis racquets and their
parts, in particular handles, strings, grip bindings and lead
weights for tennis racquets; table tennis bats, badminton and
squash racquets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks;
tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastic
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, in particular goalkeeper's gloves, knee, elbow,

ankle and shin guards for sports purposes, bags for sports
equipment, bags and cases for golf clubs, tennis racquets, table
tennis bats, badminton and squash racquets, cricket bats and
hockey sticks; Christmas tree decorations; playing cards and
card games; gambling machines and amusement machines,
including video and computer games (also chip or coinoperated models); sight nets (screens) for tennis courts.
34 Tobacco and tobacco products, in particular cigars,
cigarillos, cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
tobacco substitutes (not for medicinal purposes); smokers'
requisites, in particular tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays (the aforesaid
goods not made of or plated with precious metals or their
alloys), pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, cigarette
lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette
papers, cigarette and pipe filters, pipes and hookahs, in
particular made of glass, acrylic glass and ceramic; matches.
35 Advertising and marketing; information services
in the sector of marketing and advertising in oral and written
form, also by means of print and electronic media; business
consulting services in the sector of marketing and advertising;
statistical evaluation of market data; market research; market
analyses; advertising research; opinion polling; distribution of
catalogues, mailings and merchandise for advertising
purposes; radio, television and cinema advertising, public
relations, sales promotion, negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; computerized file
management; organization and execution of trade fairs and
exhibitions for commercial and advertising purposes;
marketing advertising slots on television by means of
placement and leasing; management and organizational
consulting; advertising, in particular radio, television, cinema,
print, videotext and teletext advertising; advertisement
marketing by means of placement and leasing, in particular in
the aforesaid media and via the aforesaid media; rental of
advertising films; provision and dissemination of information
stored in databases, in particular by means of interactively
communicating (computer) systems related to the aforesaid
services; placement of advertising slots in all suitable media;
business management; corporate administration; office work;
organization consulting in business matters; typing services;
secretarial services; management consulting; business
administration consulting; management of third-party business
interests; development of advertising concepts, in particular
for marketing goods and services via global electronic
networks, in particular the Internet and other electronic
communication media; placement of contracts for the purchase
and/or sale of goods and/or provision of services; electronic
commerce dealer services, namely taking incoming orders;
invoicing for electronic order systems; dissemination of
advertising on an electronic online communication network;
computerized research services for third parties; execution of
Internet auctions; development of franchise concepts for the
placement of business and organizational know-how;
operation of electronic markets on the Internet including the
execution of exchange marts by online placement of contracts
both for the purchase of goods and the provision of services;
telephone answering services; organizational operation of an
information database; collecting, processing, updating and
supplying data for the operation of databases for the purpose of
providing a teleservice; operation of databases for the purpose
of providing information on the Internet, in particular in the
scope of Internet communities and websites, including SMS
(short message system); operation of databases for the
provision of online games on the Internet and other electronic
media; capture, processing, storage and transmission of fee
data; services of a database, namely collecting, processing,
archiving, analysing, updating and supplying data; commercial
consulting services on the subject of television entertainment
and advertising; marketing of event offers and offers for
leisure activities; collection and supply of market research data
(also by electronic means and/or by means of computer);
taking incoming telephone orders for teleshopping offers;
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namely talking incoming orders; designing Internet
advertising.
36 Financial services; monetary transactions; issuing
credit, smart and debit cards and corresponding data carriers
for other means of payment; issuing customer and membership
cards (financial service), including cards with credit and
payment function; financial consulting; clearing services; debt
collection; supplying financial information; electronic
payment transfer; monetary transactions; handling monetary
transactions; insurance business, in particular insurance
brokerage services; investment brokerage; real estate affairs;
sponsorship (financial) related to talent promotion.
38 Organization and dissemination of radio and
television broadcasts/programmes via wireless or cable
networks; broadcasting of film, television, radio and view data,
videotex programmes or broadcasts; telecommunications;
collection, supply and transmission of news and press releases;
transmission of market research data (also by electronic means
and/or by means of computer); sound, image and data
transmission via cable, satellite, computer (computer
networks), telephone and other lines and any other
transmission media; operation of a subscription television
service (pay TV) including video-on-demand, also as digital
platform for third parties; transmission of information via
wireless or cable networks; online services and broadcasts,
namely transmission of information and news including emails; operation of a teleshopping channel; operation of
communication networks with the help of digital multimedia
technology, in particular for Internet access, teleshopping and
telebanking, also for application on the television screen;
placement and award of authorized user access to various
communication networks; transmission of data and data
processing programs in electronic networks, in particular on
the Internet and other electronic communication media with
information offers of all kinds, in particular in the fields of
politics, business, finance, law, social affairs, sports, culture,
church, technology, computer, Internet; operation of servers
for the provision of electronic shopping systems in electronic
networks, in particular on the Internet and other electronic
communication media; transmission and communications
services for sound, speech, images and/or data; telephone
services, mobile radio; operation of servers for the provision of
chat facilities, also in the scope of virtual communication
platforms and pinboard facilities; e-mail data services,
telecopy services, SMS services; placement and award of
authorized user access to various communication networks;
broadcasting teleshopping programmes; operation of servers
for the provision of an e-commerce platform on the Internet
and other electronic media; operation of servers for the
provision of a Internet forum for the exchange of information
and exchange of ideas on topics of all kinds; operation of
servers for provision of a platform for the supply and demand
of goods/services; operation of servers for the provision of a
global virtual marketplace for the interactive exchange of
information; call centre services, operation of an information,
complaint and emergency hotline; broadcasting of web-TV
programmes, interactive programmes and Internet TV
programmes; operation of networks for the transmission of
messages, images, text, speech and data; transmission of
information such as sound, images and data; operation of
networks for the transmission of news, images, text, speech
and data; and provision of access to third party www-sites via
the Internet; data transmission services between networked
computer systems; online provider services, namely
collection, provision and transmission of information, texts,
drawings and pictures.
39 Ticket and seat reservations, booking and
reservation services for business travels; operation of advance
booking offices; organization and placement of travel; order
delivery service.
41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video
recordings and video on sound, video and data carriers of all
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kinds and of video games (computer games); presentation and
rental of video and/or audio cassettes, tapes and disks and of
video games (computer games); rental television reception
sets; training, education; entertainment; sports and cultural
activities; radio and television entertainment; organization and
execution of show, quiz and music events and organization of
contests in the entertainment and sports fields, also for
recording or as live broadcast on radio or television;
production of television and radio commercial broadcasts
including corresponding game show broadcasts; organizing
contests in the education, training, entertainment and sports
fields; organization and execution of beauty contests; talent
promotion in the form of organizational support as well as
training; organization of distance learning courses; publication
and issue of books, magazines and other printed matter and the
corresponding electronic media; organization and execution of
concert, theatre and entertainment events and sports contests;
production of film, television, radio and view data, videotex
programmes or broadcasts; radio and television entertainment;
production of films and videos and also other video and audio
programmes of an educational, informative and entertaining
nature, also for children and young people; production,
reproduction, presentation and rental of audio and video
recordings on video and audio cassettes, tapes and disks;
theatrical performances, musical performances; cultural,
artistic, leisure, social and sporting activities including
placement; organization and execution of cultural,
entertainment and sports events, also congresses, seminars,
lectures and multimedia shows; publishing services;
production of web-TV programmes, interactive programmes
and Internet TV programmes; online entertainment, in
particular via computer networks, namely the Internet;
organization and execution of congresses, seminars, lectures
and multimedia shows; production of advertising films;
producing teleshopping programmes; reservation services
including advance ticket sales, reservation services including
sale of tickets for concerts, shows and other events; booking
and reservation services for cultural, sports events; publication
of magazines, books and other publications; provision of
educational or cultural information and entertainment
programs via the Internet; recording studio services, namely
recording, processing and reproduction of information such as
sound, images and data; publication and issue of brochures;
artists' agency services.
42 Granting, placement, leasing and other
exploitation of rights in films, television and video productions
and other video and audio programmes, and of print media and
other publications; management and exploitation of copyright
and industrial property rights on behalf of third parties;
exploitation of ancillary film and television rights and other
copyright in the sector of merchandising; development of
software, in particular in the media sector; technical consulting
in the sector of multimedia, interactive television and pay TV
(included in this class); creation of programs for data
processing including video and computer games; development
of electronic television programme guides; engineering
services, in particular in the sector of multimedia, digital and/
or interactive television and telecommunications; installation
of home pages on the Internet; rental of storage capacity on
computer systems with Internet connection; website design;
technical planning for telecommunications installations;
graphic artist and designer services; technical consulting
services in the sector of marketing and advertising; design of
printed products and publications, including the corresponding
electronic media; provision of storage capacity on a server
connected to the Internet; rental of decoders; storage of
information such as sound, images and data; Internet provider
services, namely installation, upkeep and maintenance of
Internet access and dial-in nodes.
1 Pellicules vierges.
9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs scientifiques, de commande, de mesure, de
signalisation, de comptage, d'enregistrement, de surveillance,
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d'essai, de commutation et de réglage ainsi qu'appareils et
instruments similaires; appareils, instruments et dispositifs
pour la télécommunication; dispositifs optiques de
visualisation à affichage graphique tridimensionnel;
dispositifs
pour
l'enregistrement,
la
réception,
l'enregistrement sur bandes, la radiodiffusion, le traitement, la
conversion, la lecture et la reproduction de données, de voix,
de textes, de signaux, de sons et d'images, y compris dispositifs
multimédias; produits électroniques grand public, à savoir
postes de radio et téléviseurs, appareils d'enregistrement et de
reproduction audio et/ou vidéo, notamment modèles portatifs
et modèles pour signaux audionumériques et signaux
vidéonumériques; appareils de télévision interactive;
appareils pour la réception et la conversion de signaux de
transmission codés (décodeurs); dispositifs de raccordement
et de commande, y compris dispositifs multimédias, pour
matériel audio, vidéo et de télécommunication, ainsi
qu'ordinateurs et imprimantes, comprenant également des
dispositifs munis de guides électroniques de programmes ainsi
que des systèmes de commande pour la télévision interactive
et/ou la télévision payante; logiciels d'exploitation et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs
précités; matériel informatique et ordinateurs, mémoires
tampons, puces électroniques d'ordinateur, disques, câbles,
lecteurs de disques, terminaux, imprimantes, claviers, écrans
de visualisation et autres périphériques d'ordinateurs;
matériel de jeux sur ordinateur comprenant disquettes de
stockage, commandes manuelles et dispositifs pour jeux sur
téléviseur; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux
électroniques pouvant se brancher sur des postes de télévision
et autres appareils; distributeurs automatiques, accessoires
d'ordinateurs, pour jeux vidéo et jeux d'ordinateur et appareils
électroniques et électrotechniques similaires, à savoir
manettes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de
commande, adaptateurs, modules pour fonctions d'extension
ainsi que pour l'extension de mémoire; synthétiseurs de
paroles, photostyles, lunettes électroniques à trois dimensions,
cassettes, disquettes, disques et modules programmés ou non;
boîtes de rangement pour cassettes, disquettes et disques;
enregistreurs de programmes, claviers numériques, stations
de disquettes, se composant principalement de lecteurs de
disques, de microprocesseurs et d'organes électroniques de
commande; dispositifs de traitement électronique de données
se composant d'écrans de visualisation, de dispositifs d'entrée,
de dispositifs de sortie, d'imprimantes, de terminaux et
mémoires, également en tant que dispositifs complémentaires
pour équipements de base; programmes d'ordinateur stockés
sur supports de données en tous genres; supports de données
électroniques; jeux vidéo (jeux sur ordinateur) sous forme de
jeux d'ordinateur enregistrés sur supports de données;
cassettes, disquettes, cartouches, disques et bandes pour jeux
d'ordinateur et jeux vidéo ainsi qu'autres programmes et bases
de données enregistrés sur supports de données lisibles par
machine, compris dans cette classe; supports de son
enregistrés et vierges, notamment disques à microsillons,
disques compacts, bandes audio et cassettes audio (cassettes
compactes); supports d'image enregistrés et vierges, (compris
dans cette classe), notamment cassettes vidéo et DVD;
pellicules impressionnées; photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques et d'enseignement; supports magnétiques, magnétooptiques et optiques, préenregistrés, pour le son et/ou l'image;
cartes téléphoniques codées; dispositifs et instruments
optiques, compris dans cette classe, notamment lunettes,
verres, montures de lunettes; éléments des produits précités,
compris dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et
éléments de lunettes en métaux précieux ou leurs alliages,
coffrets et contenants spécialement conçus pour les produits
précités; coffrets décoratifs pour supports audio et vidéo;
coffrets décoratifs vides pour matériel vidéo; jeux vidéo (jeux
sur ordinateur).
14 Produits en métaux précieux ou leurs alliages ou
plaqués en métaux précieux ou leurs alliages, à savoir objets
d'artisanat, articles décoratifs, vaisselle de table (hormis

coutellerie), surtouts de table, anneaux porte-clés, cendriers,
articles de bijouterie, parures, pierres précieuses; articles de
bijouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de
cravate, fixe-cravates; boucles et épinglettes en métaux
précieux ou leurs alliages, ou plaquées en métaux précieux ou
leurs alliages; bracelets, joncs (bracelets), bracelets et
chaînes de cheville, colliers, broches, boucles d'oreilles;
montres et horloges, notamment montres-bracelets, pendules
murales, horloges de cheminée et horloges de parquet;
instruments pour la mesure du temps; éléments des produits
précités, compris dans cette classe; étuis et contenants
spécialement conçus pour les produits précités; porte-clés en
matières textiles.
16 Papier, carton, produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, blocnotes, emballages, sacs en papier, papier d'emballage;
produits imprimés, à savoir journaux, magazines, bandes
dessinées, revues, brochures, dépliants, prospectus,
programmes, dossiers de presse, livres, couvertures pour
livres, écriteaux (affiches), banderoles, billets d'entrée, billets
de présence, cartons d'invitation, cartes d'identité; articles de
papeterie, notamment matériel de dessin et d'écriture; articles
de bureau, à savoir timbres, tampons encreurs, encre à
tampons, ouvre-lettres, coupe-papier, plateaux à courrier,
dossiers, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones et
agrafes, vignettes, y compris vignettes autocollantes; cartes
téléphoniques non codées; matériel d'enseignement et de
formation (à l'exclusion d'appareils) sous forme de produits
imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et blancs et instruments
d'écriture destinés à ces tableaux; matériel d'emballage en
matières plastiques, à savoir chemises, sacs, enveloppes,
feuilles, ces dernières également autocollantes et à usage
décoratif; photographies, tableaux (impressions et peintures);
calendriers, transferts (notamment sous forme de
décalcomanies ou d'éléments thermocollants), autocollants en
papier ou en vinyle, autocollants, formes et décorations
découpées en carton, cartes postales et cartes de voeux, cartes
à échanger, plaquettes patronymiques en papier ou en carton,
carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, nécessaires
de correspondance, couvertures de dossiers et dossiers à
pince, calendriers, albums, presse-papiers, règles, gommes à
effacer, marqueurs et signets de livres; motifs et stencils en
papier; images à gratter, papier cadeau, étiquettes
d'accompagnement de cadeau en papier ou en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en plastique; tableaux noirs,
adhésifs pour articles en papier et articles de papeterie;
instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à
encre, trousses à crayons (autres qu'en cuir), boîtes à crayons,
casiers à crayons, porte-crayons, taille-crayons, articles et
instruments pour le dessin, la peinture et le modelage,
pinceaux; fournitures pour artistes, à savoir crayons de
couleur, craies, planches et toiles pour la peinture; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exclusion de meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères typographiques, clichés
d'imprimerie; encres; objets d'art peints en papier et carton;
décorations en papier pour réceptions; coffrets à dessin;
divers articles en cuir, notamment trousses à crayons, sousmain, instruments d'écriture, étuis à stylos et plumiers de
bureau, supports et contenants pour blocs-notes; dessous-deverre et dessous-de-bouteille en carton.
18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à commissions, sacs de voyage, sacs fourretout, sacs pour séjours de courte durée, sacs pour la natation,
sacs de plage, sacs à cordon coulissant, sacs à bandoulière,
sacs de transport, sacs à main, sacs d'écolier, cartables, sacs
pour enfants, porte-documents, mallettes pour documents,
valises, sacoches de vol, porte-habits, sacs à dos, sacs à
chaussures, coffrets à chaussures en cuir ou carton, filets à
provisions, paniers à provisions, trousses de toilette, sacs à
main du soir pour dames, sacs pour produits de maquillage et
autres contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir, tous les produits précités en fibres naturelles ou
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artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation de cuir ou
en matière plastique; divers articles en cuir, notamment portemonnaie, portefeuilles, porte-clefs et bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe);
parapluies, parasols et cannes; porte-clés; nécessaires de
voyage; sacs à dos, sacs polochons, bourses, portefeuilles.
20 Chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis.
21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni plaqués en métaux précieux); petits
appareils actionnés à la main pour le ménage et la cuisine;
articles de table et batteries de cuisine, ainsi que seaux en fer
blanc, en aluminium, en matières plastiques ou autres
matériaux; dispositifs pour l'hygiène individuelle ou à usage
cosmétique, à savoir dispositifs pour le maquillage, peignes,
brosses (à l'exception de pinceaux) et éponges; articles en
verre, porcelaine et faïence, également associés à d'autres
matériaux, utilitaires ou à usage décoratif, compris dans cette
classe, peignes électriques et brosses à dents électriques;
dessous-de-bouteille et dessous-de-verre et autres ustensiles
de table, notamment dessous pour verres, gobelets et
bouteilles, en verre, liège, bois, métal, plastique et céramique,
seaux à champagne et à vin en métal, plastique ou verre; sacs
isothermes, carafes isolantes; vaporisateurs à parfum;
nécessaires de toilette; assiettes en carton, tasses en carton.
22 Sacs en matières textiles; bâches et bâches
imprimées pour manifestations sportives.
24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de lit et linge de table; dessus-de-lit et
nappes, tissus imitation cuir; étiquettes tissées pour vêtements
et produits textiles (y compris sous forme thermocollante),
insignes en tissu, tentures murales en matières textiles;
serviettes de bain et essuie-mains; mouchoirs de poche en
matières textiles; objets d'art peints en matières textiles;
banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée.
25 Articles vestimentaires comprenant vêtements de
sport et de loisir; survêtements, shorts et tenues de
gymnastique, shorts et tenues de football, chemises et shorts de
tennis, vêtements de bain et de plage, maillots et costumes de
bain, ainsi que bikinis; corsets, vêtements de dessous;
vêtements pour enfants, layette; survêtements de loisir;
chaussures, articles chaussants et bottes notamment
chaussures de sport, chaussures et bottes pour les loisirs;
ceintures; bas, collants, chaussettes; cravates ainsi que
foulards; gants; couvre-chefs, ainsi que serre-tête et bandeaux
antisudoraux; gants pour le ski et le cyclisme.
26 Articles de dentelle et de broderie, rubans et
galons, épingles, oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à
savoir, boutons, insignes, épinglettes, crochets et articles à
coudre; boutons.
28 Jeux et jouets (également sous forme
électronique); jeux de patience, puzzles; masques de
déguisement pour le jeu, coffrets de jeu et d'assemblage
contenant des pièces de construction pour activités ludiques,
figurines de jeu en plastique, bois, caoutchouc, porcelaine et
autres matériaux (en tant que jouets); petites autos et petits
camions de jeu pour enfants; piscines gonflables et jouets
flottants, toboggans, bacs à sable pour le jeu, jouets, poupées
et animaux souples, figurines en tissu tissé, fourrure et autres
matières (en tant que jouets); poupées et vêtements de
poupées; ballons gonflables; matériel et articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); matériel
d'exercice physique, matériel de ski, de tennis et de pêche; skis,
fixations de skis, bâtons de ski; planches à roulettes, planches
de surf, patins à roulettes, patins à glace; balles notamment
ballons de sport et de jeu; haltères, poids pour le lancer,
disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments, comprenant entre autres manches, cordages, cuirs
de poignée et languettes de plomb autocollantes pour
raquettes de tennis; raquettes de ping pong, de badminton et
de squash, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping-pong; bâtons de
gymnastique, cerceaux d'exercice, filets pour le sport, filets de
buts et filets pour jeux de ballon; gants de sport, notamment
gants de gardien de but, genouillères, coudières, protège-
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chevilles et protège-tibias pour la pratique du sport, sacs pour
matériel de sport, sacs et housses pour clubs de golf, raquettes
de tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de squash,
battes de cricket et crosses de hockey; décorations pour arbres
de Noël; cartes à jouer et jeux de cartes; machines de jeux de
hasard et machines à sous, ainsi que jeux vidéo et jeux
d'ordinateur (également à puces ou à prépaiement); filets
(écrans) de protection pour courts de tennis.
34 Tabac et produits du tabac, notamment cigares,
cigarillos, cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à
priser, substituts du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac en fer blanc, fume-cigares et
fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (les
produits précités ni en métaux précieux ou leurs alliages ni
plaqués en ces mêmes matériaux), râteliers à pipes, curepipes, coupe-cigares, briquets pour fumeurs, appareils de
poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à
cigarettes et à pipes, pipes et houkas, notamment en verre,
verre acrylique ou céramique; allumettes.
35 Marketing et publicité; services d'information
dans le domaine du marketing et de la publicité sous forme
verbale ou écrite, également au moyen de supports écrits ou
électroniques; services de conseil commercial dans le domaine
du marketing et de la publicité; évaluation statistique de
données de marché; études de marché; analyses de marché;
recherche en publicité; sondages d'opinion; distribution de
catalogues, de courriers et de marchandises à titre
publicitaire;
publicité
radiophonique,
télévisée
et
cinématographique, relations publiques, promotion des
ventes, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; gestion informatisée de
fichiers; organisation et réalisation d'expositions et salons
professionnels à des fins commerciales et publicitaires;
commercialisation de créneaux publicitaires à la télévision
par le biais d'insertions ou de locations; conseil en gestion et
en organisation; annonces publicitaires, notamment publicité
à la radio, à la télévision, au cinéma, publicité imprimée, et
publicité en mode vidéotex et télétexte; marketing publicitaire
par le biais d'insertions et de locations, notamment dans
lesdits supports et par le biais de ces mêmes supports; location
de films publicitaires; mise à disposition et diffusion
d'informations stockées dans des bases de données, en rapport
avec les services précités, notamment au moyen de systèmes
(informatiques) de communication interactive; placement
d'écrans publicitaires dans tous supports appropriés; gestion
d'entreprise; administration d'entreprise; travaux de bureau;
conseil en organisation en matière d'opérations
commerciales; services de dactylographie; services de
secrétariat; conseil en gestion; conseil en administration
commerciale; gestion des intérêts commerciaux de tiers;
élaboration de concepts publicitaires, notamment pour la
commercialisation de produits et services par l'intermédiaire
de réseaux électroniques mondiaux, en particulier l'Internet et
autres supports de communication électroniques; placement
de contrats dans le cadre de l'achat et/ou de la vente de
produits et/ou de la prestation de services; services de
détaillants en commerce électronique, à savoir réception de
commandes; services de facturation dans le cadre de systèmes
électroniques de
commande; diffusion
d'annonces
publicitaires sur un réseau de communication électronique en
ligne; services de recherche informatisés pour le compte de
tiers; réalisation de ventes au enchères sur l'Internet; mise au
point de concepts de franchisage pour le placement de savoirfaire en matière de commerce et d'organisation; exploitation
de marchés électroniques sur l'Internet comprenant la
réalisation de bourses d'échanges par le biais de placement en
ligne de contrats pour l'achat de produits aussi bien que pour
la prestation de services; services d'accueil téléphonique;
exploitation d'une base de données d'informations d'un point
de vue organisationnel; recueil, traitement, mise à jour et
fourniture de données dans le cadre de l'exploitation de
données pour la prestation de téléservices; exploitation de
bases de données pour la prestation d'informations sur
l'Internet, notamment dans le cadre de groupements Internet et
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de sites Web, y compris SMS (systèmes de messages courts);
exploitation de bases de données pour la mise à disposition de
jeux en ligne sur l'Internet et autres supports électroniques;
saisie, traitement, stockage et transmission de données
relatives à des honoraires; services de bases de données, à
savoir recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
fourniture de données; services de conseil commercial en
matière de divertissement et de publicité à la télévision;
services de marketing portant sur des offres en matière
d'événements et d'offres en matière d'activités de loisir; recueil
et mise à disposition des données d'études de marchés
(également par voie électronique et/ou au moyen
d'ordinateurs); prise de commandes par téléphone sur
réception d'appel dans le cadre d'offres de téléachat;
notamment enregistrement de commandes dès leur réception;
conception d'annonces publicitaires pour Internet.
36 Services financiers; opérations monétaires;
émission de cartes de crédit, cartes à puce et cartes de débit et
supports de données correspondants destinés à d'autres
moyens de paiement; émission de cartes client et de cartes
d'adhérent (services financiers), notamment de cartes à
fonctions de crédit et de paiement; services de conseil
financier; services de chambre de compensation;
recouvrement de créances; mise à disposition d'informations
financières; transfert
de
paiements électroniques;
transactions monétaires; gestion de transactions monétaires;
opérations d'assurance, notamment services de courtage
d'assurances; courtage en placements; opérations
immobilières; parrainage (financier) en rapport avec la
promotion de talents.
38 Organisation et diffusion d'émissions et/ou
programmes radiophoniques et télévisés par le biais de
réseaux câblés ou de réseaux sans fil; diffusion de
programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisuels
et radiophoniques, ou en mode vidéotex; services de
télécommunication; recueil, mise à disposition et transmission
de nouvelles et de communiqués de presse; transmission des
données d'études de marché (également par voie électronique
et/ou informatique); transmission de sons, d'images et de
données par câble, satellite, ordinateur (réseaux
informatiques), téléphone et autres lignes, et par tout autre
mode de transmission; exploitation d'un service de télévision
par abonnement (télévision payante) ainsi que de vidéo à la
demande, également sous la forme d'une plate-forme
numérique, pour le compte de tiers; transmission
d'informations par le biais de réseaux câblés ou réseaux sans
fil; services et services de diffusion en ligne, à savoir
transmission d'informations et d'actualités, ainsi que de
messages électroniques; exploitation d'une chaîne de
téléachat; exploitation de réseaux de communication à l'aide
de la technologie multimédia numérique, notamment pour
l'accès à Internet, pour des opérations de téléachat et de
télébanque, également destinés à être utilisés sur un écran de
télévision; placement et octroi d'accès utilisateur autorisés à
divers réseaux de communication; transmission de données et
de programmes de traitement de données sur des réseaux
électroniques, notamment sur l'Internet et sur d'autres
supports électroniques de communication, comportant des
offres d'information en tous genres, en particulier dans les
domaines de la politique, des affaires, de la finance, du droit,
des affaires sociales, du sport, de la culture, de l'église, des
technologies, de l'informatique, de l'Internet; exploitation de
serveurs pour la mise à disposition de systèmes d'achat
électroniques sur des réseaux électroniques, notamment sur
l'Internet ou sur d'autres supports de communication
électroniques; services de transmission et de communication
de sons, de voix, d'images et/ou de données; services
téléphoniques, services radiomobiles; exploitation de serveurs
pour la mise à disposition d'équipements propres au
cyberbavardage, également dans le cadre de plates-formes de
communication virtuelles et d'installations de babillards
virtuels; services de données de messagerie électronique,
services de télécopie, services SMS; placement et octroi
d'accès utilisateur autorisés à divers réseaux de

communication; diffusion de programmes de téléachat;
exploitation de serveurs pour la mise à disposition d'une plateforme de commerce électronique sur l'Internet et sur d'autres
supports électroniques; exploitation de serveurs pour la mise
à disposition d'un forum Internet d'échange d'informations et
d'échange d'idées sur des sujets de toute sorte; exploitation de
serveurs pour la mise à disposition d'une plate-forme d'offres
et de demandes de produits/services; exploitation de serveurs
pour la mise à disposition d'une place de marché virtuelle
mondiale pour l'échange interactif d'informations; services de
centres d'appel, exploitation d'une ligne téléphonique pour
services d'information, de réclamation et d'assistance;
diffusion d'émissions dites de "Webtélé", d'émissions
interactives et de programmes de télévision pour Internet;
exploitation de réseaux pour la transmission de messages,
images, textes, voix et données; transmission d'informations
telles que sons, images et données; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de voix
et de données; ainsi que fourniture d'accès aux sites Web de
tiers par le biais du réseau Internet; services de transmission
de données entre des systèmes informatiques en réseau;
services de prestataires de services en ligne, notamment
recueil, mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et images.
39 Réservation de billets et de places, services de
location et réservation pour voyages d'affaires; exploitation
d'agences de réservation anticipée; organisation et placement
de voyages; services de livraison de commandes.
41 Production, reproduction, présentation et location
de films, de films vidéo et autres émissions de télévision;
production et reproduction d'enregistrements de données,
voix, textes, sons et images, ainsi que de séquences vidéo sur
des supports audio, vidéo et des supports de données en tous
genres, ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur);
présentation et location de cassettes, bandes et disques vidéo
et/ou audio, et de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); location de
postes de réception de programmes de télévision; formation,
enseignement; divertissement; activités sportives et
culturelles; divertissements radiophoniques et télévisuels;
organisation et réalisation de spectacles, jeux concours et
variétés musicales et organisation de compétitions dans le
domaine du divertissement et du sport, également aux fins de
leur enregistrement en vue d'une transmission en différé ou en
direct à la radio ou à la télévision; production d'émissions
commerciales, télévisées et radiophoniques, ainsi que des
émissions de jeu correspondantes; organisation de concours
dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du
divertissement et du sport; organisation et tenue de concours
de beauté; promotion de talents sous la forme de services
d'assistance et de formation d'un point de vue organisationnel;
organisation de cours d'enseignement à distance; publication
et distribution de livres, revues et autres produits imprimés
ainsi que de leurs versions électroniques; organisation et
tenue de concerts, représentations théâtrales et manifestations
à caractère récréatif ainsi que d'épreuves sportives;
production de programmes ou émissions cinématographiques,
télévisuels, radiophoniques et en mode vidéotex;
divertissements radiophoniques et télévisuels; production de
films et films vidéo ainsi que d'autres émissions vidéo et audio
à caractère pédagogique, informatif et récréatif, également
pour les enfants et pour un public jeune; production,
reproduction, présentation et location d'enregistrements audio
et vidéo sur cassettes, bandes et disques audio et vidéo;
représentations théâtrales, concerts de musique; activités
culturelles, artistiques, récréatives, sociales et sportives, y
compris de placement; organisation et réalisation de
manifestations culturelles, récréatives et sportives, ainsi que
de congrès, séminaires, conférences et spectacles
multimédias; services de publication; production d'émissions
dites de "Webtélé", d'émissions interactives et de programmes
de télévision pour l'Internet; services de divertissement en
ligne, notamment par le biais de réseaux informatiques, à
savoir l'Internet; organisation et réalisation de congrès,
séminaires, conférences et spectacles multimédias; production
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de films publicitaires; production d'émissions de téléachat;
services de réservation comprenant des services de vente
anticipée de billets, services de réservation, notamment vente
de billets pour des concerts, spectacles et autres événements;
services de réservation portant sur des manifestations
culturelles et sportives; publication de revues, livres et autres
publications; mise à disposition d'informations à caractère
pédagogique ou culturel et de programmes de divertissement
par le biais de l'Internet; services de studios d'enregistrement,
à savoir enregistrement, traitement et reproduction
d'informations telles que sons, images et données; publication
et diffusion de brochures; services d'agences d'affaires pour
artistes.
42 Octroi, placement, location et autres formes
d'exploitation
de
droits
sur
des
productions
cinématographiques, télévisuelles et vidéo, et sur d'autres
émissions audio et vidéo, ainsi que sur des supports imprimés
et autres publications; gestion et exploitation, pour le compte
de tiers, de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle; exploitation de droits accessoires sur des films et
émissions de télévision, ainsi que d'autres droits d'auteur dans
le domaine du marchandisage; élaboration de logiciels,
notamment pour le secteur des médias; prestation de conseils
techniques dans le secteur du multimédia, de la télévision
interactive et de la télévision payante (compris dans cette
classe); création de programmes de traitement de données
ainsi que de jeux vidéo et jeux sur ordinateur; élaboration de
guides de programmes de télévision électroniques; services
d'ingénierie, notamment dans le secteur du multimédia, de la
télévision
numérique
et/ou
interactive
et
des
télécommunications; services d'installation de pages d'accueil
sur l'Internet; location de capacité de stockage sur des
systèmes informatiques raccordés à l'Internet; conception de
sites web; élaboration de projets techniques portant sur des
installations de télécommunication; services de graphistes et
de créateurs; prestation de conseils techniques dans le
domaine du marketing et de la publicité; conception de
produits imprimés et de publications ainsi que de leurs
versions électroniques correspondantes; mise à disposition de
capacités de stockage sur un serveur relié au réseau Internet;
location de décodeurs; stockage d'informations telles que
sons, images et données; services de prestataires de services
Internet, à savoir installation, suivi et maintenance d'accès
Internet et de noeuds de commutation.
(822) DE, 16.04.2002, 301 61 098.3/38.
(300) DE, 23.10.2001, 301 61 098.3/38.
(831) CH, LI.
(832) TR.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2002
(180) 17.06.2012
(732) SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH
Jägerstrasse 32
D-10117 Berlin (DE).

807 021

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Unexposed films.
9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatus, devices and instruments included in this class;
scientific, control, measuring, signalling, metering,
registration, monitoring, testing, switching and regulating
devices and similar apparatus and instruments; apparatus,
instruments and devices for telecommunications; optical
viewing devices with three-dimensional graphic presentation;
devices for recording, receiving, taping, broadcasting,
processing, converting, playing and reproducing data, speech,
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text, signals, sound and images, including multimedia devices;
consumer electronic goods, namely radio and television
receivers, audio and/or video recording and reproduction
devices, including portable models and models for digital
video/audio signals; interactive television sets; devices for
receiving and converting encoded transmission signals
(decoders); connecting and control devices, including
multimedia devices, for audio, video and telecommunication
equipment, also computers and printers, including devices
with electronic program guides, also control systems for
interactive television and/or pay TV; operating software and
other software for the aforesaid apparatus, instruments and
devices; data processing devices and computers, buffer
memories, computer chips, disks, cables, drives, terminals,
printers, keyboards, visual display units and other peripherals
for computers; computer games equipment comprising storage
diskettes, hand controllers and television game devices; video,
computer and other electronic games for connection to
television sets and other devices; vending machines,
accessories for computers, video and computer games and
similar electronic and electrotechnical apparatus, namely
joysticks, hand controllers, control devices, adapters, modules
for function extension and for extending memory capacity;
speech synthesizers, light writing devices, electronic 3-D
glasses, programmed and unprogrammed program cassettes,
diskettes, disks and modules; storage boxes for cassettes,
diskettes and disks; program recorders, number keyboards,
diskette stations, comprising primarily disk drives,
microprocessors and control electronics; electronic data
processing devices including visual display units, input
devices, output devices, printers, terminals and memory
devices, also as additional devices for a basic device; computer
programs on data carriers of all kinds; electronic data carriers;
video games (computer games) in the form of computer games
stored on data carriers; computer and video game cassettes,
diskettes, cartridges, disks and tapes and other programs and
databases recorded on machine-readable data carriers,
included in this class; recorded and blank sound carriers, in
particular gamophone records, compact discs, audio tapes and
audio cassettes (compact cassettes); recorded and blank video
carriers, (included in this class) in particular video cassettes
and DVDs; exposed films; photo CDs; photographic, film,
optical and teaching apparatus and instruments; recorded
magnetic, magneto-optical and optical carriers for sound and/
or video; encoded telephone cards; optical devices and
instruments, included in this class, in particular spectacles,
lenses, spectacle frames; parts of all the aforesaid goods
included in this class; spectacles, spectacle frames and
spectacle parts made of precious metals or their alloys, cases
and containers adapted to fit the aforesaid goods; decorative
cases for sound and video carriers; decorative empty video
cases; video games (computer games).
14 Goods made of or plated with precious metals or
their alloys, namely craft objects, decorative items, tableware
(with the exception of cutlery), epergnes, key rings, ashtrays,
jewellery, ornaments, precious stones; costume jewellery, cuff
links, tie-pins, tie clips; clasps and badges made of or plated
with precious metals or their alloys; bracelets, bangles, ankle
bracelets and chains, necklaces, brooches, earrings; clocks and
watches, in particular wristwatches, wall clocks, table clocks
and grandfather clocks; time-keeping instruments; parts of all
the aforesaid goods included in this class; cases and containers
adapted to fit the aforesaid goods; key holders made of textile
materials.
16 Paper, cardboard (board), goods made of paper and
cardboard (board), namely paper towels, paper serviettes, filter
papers, paper handkerchiefs, paper decorations, notepaper,
packaging, paper bags, wrapping paper; printed matter,
namely newspapers, magazines, comics, journals, brochures,
leaflets, prospectuses, programmes, press folders, books, book
covers, placards (posters), banners, admission tickets,
attendance tickets, invitation cards, identity cards; stationery
including writing and drawing utensils; office supplies,
namely stamps, ink pads, stamping ink, letter openers, paper
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knives, letter trays, files, desk pads, punches, staplers, paper
clips and staples, stickers, including self-adhesive stickers;
uncoded telephone cards; teaching and educational materials
(except apparatus) in the form of printed matter, games,
globes, black/whiteboards and writing instruments for such
boards; plastic packaging material, namely folders, bags,
pouches, foils, the latter also self-adhesive and for decorative
purposes; photographs, pictures (prints and paintings);
calendars, transfers (including vinyl and iron-on versions),
paper and vinyl stickers, stickers, cut-out figures and
decorations made of cardboard, postcards and greeting cards,
cards for swapping, name tags made of paper and cardboard,
notebooks, memo boards, address books, writing cases, file
covers and clip files, calendars, albums, paperweights, rulers,
erasers, markers and bookmarks; paper patterns and stencils;
scratch pictures, gift wrap, gift tags made of paper and
cardboard; self-adhesive plastic foils for decorative purposes;
packing sleeves and bags made of paper and plastic;
chalkboards, adhesives for paper goods and stationery; writing
utensils, in particular ball pens and fountain pens, pencil cases
(except made of leather), pencil tins, pencil racks, pencil
holders, pencil sharpeners, drawing, painting and modelling
goods and utensils, paintbrushes; art supplies, namely coloured
pencils, chalk, painting boards and canvas; typewriters and
office equipment (except furniture), dispensers for adhesive
tapes, printing letters, printing plates; inks; painted art objects
made of paper and cardboard; party decorations made of paper;
drawing cases; sundry leather goods, in particular pencil cases,
also desk pads, writing utensils, pen holders and trays, memo
pad holders and containers; coasters made of cardboard.
18 Goods made of leather and imitation leather
(included in this class); shopping bags, travel bags, holdalls,
weekend bags, bathing bags, beach bags, drawstring bags,
shoulder bags, carrier bags, handbags, schoolbags, school
satchels, children's bags, briefcases, executive cases, suitcases,
flight bags, garment carriers, rucksacks, shoe bags, shoe cases
of leather or cardboard, net shopping bags, shopping baskets,
toilet bags, ladies' evening bags, make-up bags and other
containers which are not specially fitted to the items to be
contained, all the aforesaid made of knitted or woven natural
fibres or manmade fibres, of leather, imitation leather or of
plastic; sundry leather goods, in particular purses, wallets, key
holders and straps (shoulder straps); skins and furs; saddlery
(included in this class); umbrellas, sunshades and walking
sticks; key cases; travel sets; rucksacks, duffel bags, purses,
wallets.
20 Umpires' seats for tennis events.
21 Containers for household and kitchen use
(excluding those made of or plated with precious metals);
small manually operated devices for household and kitchen
use; tableware and cookware, also buckets made of tin,
aluminium, plastic or other materials; devices for personal
hygiene and cosmetic use, namely cosmetic devices, combs,
brushes (except paintbrushes) and sponges; goods made of
glass, china and stoneware, also in combination with other
materials, for utility and decorative purposes, included in this
class, electric combs and toothbrushes; coasters and other table
utensils, namely coasters for glasses, mugs and bottles, made
of glass, cork, wood, metal, plastic and ceramic, champagne
and wine buckets made of metal, plastic or glass; cool bags,
thermos jugs; perfume atomizers; toiletry sets; paper plates,
paper cups.
22 Bags made of textile materials; tarpaulins and
printed tarpaulins for sports events.
24 Textile goods, namely textile fabrics, curtains,
blinds, household linen, bed and table linen; bedcovers and
tablecloths, textile imitation leather fabrics; woven labels for
garments and textile products (including iron-on versions),
fabric badges, wall hangings made of textile fabrics; bath
towels and hand towels; handkerchiefs made of textile
material; painted art objects made of textiles; start and
finishing banners.
25 Garments including sportswear and leisurewear;
tracksuits, gym shorts and strips, football shorts and strips,

tennis shirts and shorts, swimwear and beachwear, swimming
trunks and costumes, including bikinis; corsetry, underwear;
children's wear, baby layettes; playsuits; shoes, footwear and
boots including sports shoes, leisure shoes and boots; belts;
stockings, pantyhose, socks; neckties including cravats;
gloves; headgear, including headbands and sweatbands; skiing
and cycling gloves.
26 Lace and embroidery goods, ribbons and laces,
pins, eyelets, needles; haberdashery, namely buttons, badges,
pins, hooks and applique items; buttons.
28 Games and toys (including electronic games and
toys); jigsaw puzzles, puzzles; disguise masks for playing
purposes, hobby and model construction kits with
occupational material for playing purposes, figures made of
plastic, wood, rubber, china and other materials (toys); toy cars
and trucks; toy hats and costumes; inflatable swimming pools
and floating toys, slides, toy sandpits, soft toys, dolls and
animals, figures made of woven fabric, fur and other materials
(toys); dolls and dolls' clothes; balloons; gymnastic and sports
equipment and articles (included in this class); keep-fit
equipment, skiing, tennis and fishing equipment; skis, ski
bindings, ski sticks; skateboards, surfboards, roller skates, ice
skates; balls including sports and games balls; dumb-bells,
shot-put balls, discuses, javelins; tennis racquets and their
parts, in particular handles, strings, grip bindings and lead
weights for tennis racquets; table tennis bats, badminton and
squash racquets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks;
tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastic
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, in particular goalkeeper's gloves, knee, elbow,
ankle and shin guards for sports purposes, bags for sports
equipment, bags and cases for golf clubs, tennis racquets, table
tennis bats, badminton and squash racquets, cricket bats and
hockey sticks; Christmas tree decorations; playing cards and
card games; gambling machines and amusement machines,
including video and computer games (also chip or coinoperated models); sight nets (screens) for tennis courts.
34 Tobacco and tobacco products, in particular cigars,
cigarillos, cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff,
tobacco substitutes (not for medicinal purposes); smokers'
requisites, in particular tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays (the aforesaid
goods not made of or plated with precious metals or their
alloys), pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, cigarette
lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes, cigarette
papers, cigarette and pipe filters, pipes and hookahs, in
particular made of glass, acrylic glass and ceramic; matches.
35 Advertising and marketing; information services
in the sector of marketing and advertising in oral and written
form, also by means of print and electronic media; business
consulting services in the sector of marketing and advertising;
statistical evaluation of market data; market research; market
analyses; advertising research; opinion polling; distribution of
catalogues, mailings and merchandise for advertising
purposes; radio, television and cinema advertising, public
relations, sales promotion, negotiation and conclusion of
commercial transactions for third parties; computerized file
management; organization and execution of trade fairs and
exhibitions for commercial and advertising purposes;
marketing advertising slots on television by means of
placement and leasing; management and organizational
consulting; advertising, in particular radio, television, cinema,
print, videotext and teletext advertising; advertisement
marketing by means of placement and leasing, in particular in
the aforesaid media and via the aforesaid media; rental of
advertising films; provision and dissemination of information
stored in databases, in particular by means of interactively
communicating (computer) systems related to the aforesaid
services; placement of advertising slots in all suitable media;
business management; corporate administration; office work;
organization consulting in business matters; typing services;
secretarial services; management consulting; business
administration consulting; management of third-party business
interests; development of advertising concepts, in particular
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for marketing goods and services via global electronic
networks, in particular the Internet and other electronic
communication media; placement of contracts for the purchase
and/or sale of goods and/or provision of services; electronic
commerce dealer services, namely taking incoming orders;
invoicing for electronic order systems; dissemination of
advertising on an electronic online communication network;
computerized research services for third parties; execution of
Internet auctions; development of franchise concepts for the
placement of business and organizational know-how;
operation of electronic markets on the Internet including the
execution of exchange marts by online placement of contracts
both for the purchase of goods and the provision of services;
telephone answering services; organizational operation of an
information database; collecting, processing, updating and
supplying data for the operation of databases for the purpose of
providing a teleservice; operation of databases for the purpose
of providing information on the Internet, in particular in the
scope of Internet communities and websites, including SMS
(short message system); operation of databases for the
provision of online games on the Internet and other electronic
media; capture, processing, storage and transmission of fee
data; services of a database, namely collecting, processing,
archiving, analysing, updating and supplying data; commercial
consulting services on the subject of television entertainment
and advertising; marketing of event offers and offers for
leisure activities; collection and supply of market research data
(also by electronic means and/or by means of computer);
taking incoming telephone orders for teleshopping offers;
namely talking incoming orders; designing Internet
advertising.
36 Financial services; monetary transactions; issuing
credit, smart and debit cards and corresponding data carriers
for other means of payment; issuing customer and membership
cards (financial service), including cards with credit and
payment function; financial consulting; clearing services; debt
collection; supplying financial information; electronic
payment transfer; monetary transactions; handling monetary
transactions; insurance business, in particular insurance
brokerage services; investment brokerage; real estate affairs;
sponsorship (financial) related to talent promotion.
38 Organization and dissemination of radio and
television broadcasts/programmes via wireless or cable
networks; broadcasting of film, television, radio and view data,
videotex programmes or broadcasts; telecommunications;
collection, supply and transmission of news and press releases;
transmission of market research data (also by electronic means
and/or by means of computer); sound, image and data
transmission via cable, satellite, computer (computer
networks), telephone and other lines and any other
transmission media; operation of a subscription television
service (pay TV) including video-on-demand, also as digital
platform for third parties; transmission of information via
wireless or cable networks; online services and broadcasts,
namely transmission of information and news including emails; operation of a teleshopping channel; operation of
communication networks with the help of digital multimedia
technology, in particular for Internet access, teleshopping and
telebanking, also for application on the television screen;
placement and award of authorized user access to various
communication networks; transmission of data and data
processing programs in electronic networks, in particular on
the Internet and other electronic communication media with
information offers of all kinds, in particular in the fields of
politics, business, finance, law, social affairs, sports, culture,
church, technology, computer, Internet; operation of servers
for the provision of electronic shopping systems in electronic
networks, in particular on the Internet and other electronic
communication media; transmission and communications
services for sound, speech, images and/or data; telephone
services, mobile radio; operation of servers for the provision of
chat facilities, also in the scope of virtual communication
platforms and pinboard facilities; e-mail data services,
telecopy services, SMS services; placement and award of
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authorized user access to various communication networks;
broadcasting teleshopping programmes; operation of servers
for the provision of an e-commerce platform on the Internet
and other electronic media; operation of servers for the
provision of a Internet forum for the exchange of information
and exchange of ideas on topics of all kinds; operation of
servers for provision of a platform for the supply and demand
of goods/services; operation of servers for the provision of a
global virtual marketplace for the interactive exchange of
information; call centre services, operation of an information,
complaint and emergency hotline; broadcasting of web-TV
programmes, interactive programmes and Internet TV
programmes; operation of networks for the transmission of
messages, images, text, speech and data; transmission of
information such as sound, images and data; operation of
networks for the transmission of news, images, text, speech
and data; and provision of access to third party www-sites via
the Internet; data transmission services between networked
computer systems; online provider services, namely
collection, provision and transmission of information, texts,
drawings and pictures.
39 Ticket and seat reservations, booking and
reservation services for business travels; operation of advance
booking offices; organization and placement of travel; order
delivery service.
41 Production, reproduction, presentation and rental
of films, video and other television programmes; production
and reproduction of data, speech, text, audio and video
recordings and video on sound, video and data carriers of all
kinds and of video games (computer games); presentation and
rental of video and/or audio cassettes, tapes and disks and of
video games (computer games); rental television reception
sets; training, education; entertainment; sports and cultural
activities; radio and television entertainment; organization and
execution of show, quiz and music events and organization of
contests in the entertainment and sports fields, also for
recording or as live broadcast on radio or television;
production of television and radio commercial broadcasts
including corresponding game show broadcasts; organizing
contests in the education, training, entertainment and sports
fields; organization and execution of beauty contests; talent
promotion in the form of organizational support as well as
training; organization of distance learning courses; publication
and issue of books, magazines and other printed matter and the
corresponding electronic media; organization and execution of
concert, theatre and entertainment events and sports contests;
production of film, television, radio and view data, videotex
programmes or broadcasts; radio and television entertainment;
production of films and videos and also other video and audio
programmes of an educational, informative and entertaining
nature, also for children and young people; production,
reproduction, presentation and rental of audio and video
recordings on video and audio cassettes, tapes and disks;
theatrical performances, musical performances; cultural,
artistic, leisure, social and sporting activities including
placement; organization and execution of cultural,
entertainment and sports events, also congresses, seminars,
lectures and multimedia shows; publishing services;
production of web-TV programmes, interactive programmes
and Internet TV programmes; online entertainment, in
particular via computer networks, namely the Internet;
organization and execution of congresses, seminars, lectures
and multimedia shows; production of advertising films;
producing teleshopping programmes; reservation services
including advance ticket sales, reservation services including
sale of tickets for concerts, shows and other events; booking
and reservation services for cultural, sports events; publication
of magazines, books and other publications; provision of
educational or cultural information and entertainment
programs via the Internet; recording studio services, namely
recording, processing and reproduction of information such as
sound, images and data; publication and issue of brochures;
artists' agency services.
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42 Granting, placement, leasing and other
exploitation of rights in films, television and video productions
and other video and audio programmes, and of print media and
other publications; management and exploitation of copyright
and industrial property rights on behalf of third parties;
exploitation of ancillary film and television rights and other
copyright in the sector of merchandising; development of
software, in particular in the media sector; technical consulting
in the sector of multimedia, interactive television and pay TV
(included in this class); creation of programs for data
processing including video and computer games; development
of electronic television programme guides; engineering
services, in particular in the sector of multimedia, digital and/
or interactive television and telecommunications; installation
of home pages on the Internet; rental of storage capacity on
computer systems with Internet connection; website design;
technical planning for telecommunications installations;
graphic artist and designer services; technical consulting
services in the sector of marketing and advertising; design of
printed products and publications, including the corresponding
electronic media; provision of storage capacity on a server
connected to the Internet; rental of decoders; storage of
information such as sound, images and data; Internet provider
services, namely installation, upkeep and maintenance of
Internet access and dial-in nodes.
1 Pellicules vierges.
9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs scientifiques, de commande, de mesure, de
signalisation, de comptage, d'enregistrement, de surveillance,
d'essai, de commutation et de réglage ainsi qu'appareils et
instruments similaires; appareils, instruments et dispositifs
pour la télécommunication; dispositifs optiques de
visualisation à affichage graphique tridimensionnel;
dispositifs
pour
l'enregistrement,
la
réception,
l'enregistrement sur bandes, la radiodiffusion, le traitement, la
conversion, la lecture et la reproduction de données, de voix,
de textes, de signaux, de sons et d'images, y compris dispositifs
multimédias; produits électroniques grand public, à savoir
postes de radio et téléviseurs, appareils d'enregistrement et de
reproduction audio et/ou vidéo, notamment modèles portatifs
et modèles pour signaux audionumériques et signaux
vidéonumériques; appareils de télévision interactive;
appareils pour la réception et la conversion de signaux de
transmission codés (décodeurs); dispositifs de raccordement
et de commande, y compris dispositifs multimédias, pour
matériel audio, vidéo et de télécommunication, ainsi
qu'ordinateurs et imprimantes, comprenant également des
dispositifs munis de guides électroniques de programmes ainsi
que des systèmes de commande pour la télévision interactive
et/ou la télévision payante; logiciels d'exploitation et autres
logiciels destinés aux appareils, instruments et dispositifs
précités; matériel informatique et ordinateurs, mémoires
tampons, puces électroniques d'ordinateur, disques, câbles,
lecteurs de disques, terminaux, imprimantes, claviers, écrans
de visualisation et autres périphériques d'ordinateurs;
matériel de jeux sur ordinateur comprenant disquettes de
stockage, commandes manuelles et dispositifs pour jeux sur
téléviseur; jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux
électroniques pouvant se brancher sur des postes de télévision
et autres appareils; distributeurs automatiques, accessoires
d'ordinateurs, pour jeux vidéo et jeux d'ordinateur et appareils
électroniques et électrotechniques similaires, à savoir
manettes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de
commande, adaptateurs, modules pour fonctions d'extension
ainsi que pour l'extension de mémoire; synthétiseurs de
paroles, photostyles, lunettes électroniques à trois dimensions,
cassettes, disquettes, disques et modules programmés ou non;
boîtes de rangement pour cassettes, disquettes et disques;
enregistreurs de programmes, claviers numériques, stations
de disquettes, se composant principalement de lecteurs de
disques, de microprocesseurs et d'organes électroniques de
commande; dispositifs de traitement électronique de données
se composant d'écrans de visualisation, de dispositifs d'entrée,

de dispositifs de sortie, d'imprimantes, de terminaux et
mémoires, également en tant que dispositifs complémentaires
pour équipements de base; programmes d'ordinateur stockés
sur supports de données en tous genres; supports de données
électroniques; jeux vidéo (jeux sur ordinateur) sous forme de
jeux d'ordinateur enregistrés sur supports de données;
cassettes, disquettes, cartouches, disques et bandes pour jeux
d'ordinateur et jeux vidéo ainsi qu'autres programmes et bases
de données enregistrés sur supports de données lisibles par
machine, compris dans cette classe; supports de son
enregistrés et vierges, notamment disques à microsillons,
disques compacts, bandes audio et cassettes audio (cassettes
compactes); supports d'image enregistrés et vierges, (compris
dans cette classe), notamment cassettes vidéo et DVD;
pellicules impressionnées; photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques et d'enseignement; supports magnétiques, magnétooptiques et optiques, préenregistrés, pour le son et/ou l'image;
cartes téléphoniques codées; dispositifs et instruments
optiques, compris dans cette classe, notamment lunettes,
verres, montures de lunettes; éléments des produits précités,
compris dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et
éléments de lunettes en métaux précieux ou leurs alliages,
coffrets et contenants spécialement conçus pour les produits
précités; coffrets décoratifs pour supports audio et vidéo;
coffrets décoratifs vides pour matériel vidéo; jeux vidéo (jeux
sur ordinateur).
14 Produits en métaux précieux ou leurs alliages ou
plaqués en métaux précieux ou leurs alliages, à savoir objets
d'artisanat, articles décoratifs, vaisselle de table (hormis
coutellerie), surtouts de table, anneaux porte-clés, cendriers,
articles de bijouterie, parures, pierres précieuses; articles de
bijouterie fantaisie, boutons de manchette, épingles de
cravate, fixe-cravates; boucles et épinglettes en métaux
précieux ou leurs alliages, ou plaquées en métaux précieux ou
leurs alliages; bracelets, joncs (bracelets), bracelets et
chaînes de cheville, colliers, broches, boucles d'oreilles;
montres et horloges, notamment montres-bracelets, pendules
murales, horloges de cheminée et horloges de parquet;
instruments pour la mesure du temps; éléments des produits
précités, compris dans cette classe; étuis et contenants
spécialement conçus pour les produits précités; porte-clés en
matières textiles.
16 Papier, carton, produits en papier et en carton, à
savoir essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier,
mouchoirs de poche en papier, décorations en papier, blocnotes, emballages, sacs en papier, papier d'emballage;
produits imprimés, à savoir journaux, magazines, bandes
dessinées, revues, brochures, dépliants, prospectus,
programmes, dossiers de presse, livres, couvertures pour
livres, écriteaux (affiches), banderoles, billets d'entrée, billets
de présence, cartons d'invitation, cartes d'identité; articles de
papeterie, notamment matériel de dessin et d'écriture; articles
de bureau, à savoir timbres, tampons encreurs, encre à
tampons, ouvre-lettres, coupe-papier, plateaux à courrier,
dossiers, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones et
agrafes, vignettes, y compris vignettes autocollantes; cartes
téléphoniques non codées; matériel d'enseignement et de
formation (à l'exclusion d'appareils) sous forme de produits
imprimés, jeux, globes, tableaux noirs ou blancs et instruments
d'écriture destinés à ces tableaux; matériel d'emballage en
matières plastiques, à savoir chemises, sacs, enveloppes,
feuilles, ces dernières également autocollantes et à usage
décoratif; photographies, tableaux (impressions et peintures);
calendriers, transferts (notamment sous forme de
décalcomanies ou d'éléments thermocollants), autocollants en
papier ou en vinyle, autocollants, formes et décorations
découpées en carton, cartes postales et cartes de voeux, cartes
à échanger, plaquettes patronymiques en papier ou en carton,
carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses, nécessaires
de correspondance, couvertures de dossiers et dossiers à
pince, calendriers, albums, presse-papiers, règles, gommes à
effacer, marqueurs et signets de livres; motifs et stencils en
papier; images à gratter, papier cadeau, étiquettes
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d'accompagnement de cadeau en papier ou en carton; feuilles
de plastique autocollantes à usage décoratif; enveloppes et
sacs d'emballage en papier et en plastique; tableaux noirs,
adhésifs pour articles en papier et articles de papeterie;
instruments d'écriture, en particulier stylos à bille et stylos à
encre, trousses à crayons (autres qu'en cuir), boîtes à crayons,
casiers à crayons, porte-crayons, taille-crayons, articles et
instruments pour le dessin, la peinture et le modelage,
pinceaux; fournitures pour artistes, à savoir crayons de
couleur, craies, planches et toiles pour la peinture; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exclusion de meubles),
dévidoirs de ruban adhésif, caractères typographiques, clichés
d'imprimerie; encres; objets d'art peints en papier et carton;
décorations en papier pour réceptions; coffrets à dessin;
divers articles en cuir, notamment trousses à crayons, sousmain, instruments d'écriture, étuis à stylos et plumiers de
bureau, supports et contenants pour blocs-notes; dessous-deverre et dessous-de-bouteille en carton.
18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à commissions, sacs de voyage, sacs fourretout, sacs pour séjours de courte durée, sacs pour la natation,
sacs de plage, sacs à cordon coulissant, sacs à bandoulière,
sacs de transport, sacs à main, sacs d'écolier, cartables, sacs
pour enfants, porte-documents, mallettes pour documents,
valises, sacoches de vol, porte-habits, sacs à dos, sacs à
chaussures, coffrets à chaussures en cuir ou carton, filets à
provisions, paniers à provisions, trousses de toilette, sacs à
main du soir pour dames, sacs pour produits de maquillage et
autres contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir, tous les produits précités en fibres naturelles ou
artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation de cuir ou
en matière plastique; divers articles en cuir, notamment portemonnaie, portefeuilles, porte-clefs et bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe);
parapluies, parasols et cannes; porte-clés; nécessaires de
voyage; sacs à dos, sacs polochons, bourses, portefeuilles.
20 Chaises d'arbitrage pour rencontres de tennis.
21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni plaqués en métaux précieux); petits
appareils actionnés à la main pour le ménage et la cuisine;
articles de table et batteries de cuisine, ainsi que seaux en fer
blanc, en aluminium, en matières plastiques ou autres
matériaux; dispositifs pour l'hygiène individuelle ou à usage
cosmétique, à savoir dispositifs pour le maquillage, peignes,
brosses (à l'exception de pinceaux) et éponges; articles en
verre, porcelaine et faïence, également associés à d'autres
matériaux, utilitaires ou à usage décoratif, compris dans cette
classe, peignes électriques et brosses à dents électriques;
dessous-de-bouteille et dessous-de-verre et autres ustensiles
de table, notamment dessous pour verres, gobelets et
bouteilles, en verre, liège, bois, métal, plastique et céramique,
seaux à champagne et à vin en métal, plastique ou verre; sacs
isothermes, carafes isolantes; vaporisateurs à parfum;
nécessaires de toilette; assiettes en carton, tasses en carton.
22 Sacs en matières textiles; bâches et bâches
imprimées pour manifestations sportives.
24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de lit et linge de table; dessus-de-lit et
nappes, tissus imitation cuir; étiquettes tissées pour vêtements
et produits textiles (y compris sous forme thermocollante),
insignes en tissu, tentures murales en matières textiles;
serviettes de bain et essuie-mains; mouchoirs de poche en
matières textiles; objets d'art peints en matières textiles;
banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée.
25 Articles vestimentaires comprenant vêtements de
sport et de loisir; survêtements, shorts et tenues de
gymnastique, shorts et tenues de football, chemises et shorts de
tennis, vêtements de bain et de plage, maillots et costumes de
bain, ainsi que bikinis; corsets, vêtements de dessous;
vêtements pour enfants, layette; survêtements de loisir;
chaussures, articles chaussants et bottes notamment
chaussures de sport, chaussures et bottes pour les loisirs;
ceintures; bas, collants, chaussettes; cravates ainsi que
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foulards; gants; couvre-chefs, ainsi que serre-tête et bandeaux
antisudoraux; gants pour le ski et le cyclisme.
26 Articles de dentelle et de broderie, rubans et
galons, épingles, oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à
savoir, boutons, insignes, épinglettes, crochets et articles à
coudre; boutons.
28 Jeux et jouets (également sous forme
électronique); jeux de patience, puzzles; masques de
déguisement pour le jeu, coffrets de jeu et d'assemblage
contenant des pièces de construction pour activités ludiques,
figurines de jeu en plastique, bois, caoutchouc, porcelaine et
autres matériaux (en tant que jouets); petites autos et petits
camions de jeu pour enfants; piscines gonflables et jouets
flottants, toboggans, bacs à sable pour le jeu, jouets, poupées
et animaux souples, figurines en tissu tissé, fourrure et autres
matières (en tant que jouets); poupées et vêtements de
poupées; ballons gonflables; matériel et articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); matériel
d'exercice physique, matériel de ski, de tennis et de pêche; skis,
fixations de skis, bâtons de ski; planches à roulettes, planches
de surf, patins à roulettes, patins à glace; balles notamment
ballons de sport et de jeu; haltères, poids pour le lancer,
disques pour le lancer, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments, comprenant entre autres manches, cordages, cuirs
de poignée et languettes de plomb autocollantes pour
raquettes de tennis; raquettes de ping pong, de badminton et
de squash, battes de cricket, clubs de golf et crosses de hockey;
balles de tennis et volants; tables de ping-pong; bâtons de
gymnastique, cerceaux d'exercice, filets pour le sport, filets de
buts et filets pour jeux de ballon; gants de sport, notamment
gants de gardien de but, genouillères, coudières, protègechevilles et protège-tibias pour la pratique du sport, sacs pour
matériel de sport, sacs et housses pour clubs de golf, raquettes
de tennis, raquettes de ping pong, de badminton et de squash,
battes de cricket et crosses de hockey; décorations pour arbres
de Noël; cartes à jouer et jeux de cartes; machines de jeux de
hasard et machines à sous, ainsi que jeux vidéo et jeux
d'ordinateur (également à puces ou à prépaiement); filets
(écrans) de protection pour courts de tennis.
34 Tabac et produits du tabac, notamment cigares,
cigarillos, cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à
priser, substituts du tabac (non à usage médical); articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac en fer blanc, fume-cigares et
fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers (les
produits précités ni en métaux précieux ou leurs alliages ni
plaqués en ces mêmes matériaux), râteliers à pipes, curepipes, coupe-cigares, briquets pour fumeurs, appareils de
poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à
cigarettes et à pipes, pipes et houkas, notamment en verre,
verre acrylique ou céramique; allumettes.
35 Marketing et publicité; services d'information
dans le domaine du marketing et de la publicité sous forme
verbale ou écrite, également au moyen de supports écrits ou
électroniques; services de conseil commercial dans le domaine
du marketing et de la publicité; évaluation statistique de
données de marché; études de marché; analyses de marché;
recherche en publicité; sondages d'opinion; distribution de
catalogues, de courriers et de marchandises à titre
publicitaire;
publicité
radiophonique,
télévisée
et
cinématographique, relations publiques, promotion des
ventes, négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; gestion informatisée de
fichiers; organisation et réalisation d'expositions et salons
professionnels à des fins commerciales et publicitaires;
commercialisation de créneaux publicitaires à la télévision
par le biais d'insertions ou de locations; conseil en gestion et
en organisation; annonces publicitaires, notamment publicité
à la radio, à la télévision, au cinéma, publicité imprimée, et
publicité en mode vidéotex et télétexte; marketing publicitaire
par le biais d'insertions et de locations, notamment dans
lesdits supports et par le biais de ces mêmes supports; location
de films publicitaires; mise à disposition et diffusion
d'informations stockées dans des bases de données, en rapport
avec les services précités, notamment au moyen de systèmes
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(informatiques) de communication interactive; placement
d'écrans publicitaires dans tous supports appropriés; gestion
d'entreprise; administration d'entreprise; travaux de bureau;
conseil en organisation en matière d'opérations
commerciales; services de dactylographie; services de
secrétariat; conseil en gestion; conseil en administration
commerciale; gestion des intérêts commerciaux de tiers;
élaboration de concepts publicitaires, notamment pour la
commercialisation de produits et services par l'intermédiaire
de réseaux électroniques mondiaux, en particulier l'Internet et
autres supports de communication électroniques; placement
de contrats dans le cadre de l'achat et/ou de la vente de
produits et/ou de la prestation de services; services de
détaillants en commerce électronique, à savoir réception de
commandes; services de facturation dans le cadre de systèmes
électroniques de commande; diffusion d'annonces
publicitaires sur un réseau de communication électronique en
ligne; services de recherche informatisés pour le compte de
tiers; réalisation de ventes au enchères sur l'Internet; mise au
point de concepts de franchisage pour le placement de savoirfaire en matière de commerce et d'organisation; exploitation
de marchés électroniques sur l'Internet comprenant la
réalisation de bourses d'échanges par le biais de placement en
ligne de contrats pour l'achat de produits aussi bien que pour
la prestation de services; services d'accueil téléphonique;
exploitation d'une base de données d'informations d'un point
de vue organisationnel; recueil, traitement, mise à jour et
fourniture de données dans le cadre de l'exploitation de
données pour la prestation de téléservices; exploitation de
bases de données pour la prestation d'informations sur
l'Internet, notamment dans le cadre de groupements Internet et
de sites Web, y compris SMS (systèmes de messages courts);
exploitation de bases de données pour la mise à disposition de
jeux en ligne sur l'Internet et autres supports électroniques;
saisie, traitement, stockage et transmission de données
relatives à des honoraires; services de bases de données, à
savoir recueil, traitement, archivage, analyse, mise à jour et
fourniture de données; services de conseil commercial en
matière de divertissement et de publicité à la télévision;
services de marketing portant sur des offres en matière
d'événements et d'offres en matière d'activités de loisir; recueil
et mise à disposition des données d'études de marchés
(également par voie électronique et/ou au moyen
d'ordinateurs); prise de commandes par téléphone sur
réception d'appel dans le cadre d'offres de téléachat;
notamment enregistrement de commandes dès leur réception;
conception d'annonces publicitaires pour Internet.
36 Services financiers; opérations monétaires;
émission de cartes de crédit, cartes à puce et cartes de débit et
supports de données correspondants destinés à d'autres
moyens de paiement; émission de cartes client et de cartes
d'adhérent (services financiers), notamment de cartes à
fonctions de crédit et de paiement; services de conseil
financier; services de chambre de compensation;
recouvrement de créances; mise à disposition d'informations
financières; transfert
de
paiements électroniques;
transactions monétaires; gestion de transactions monétaires;
opérations d'assurance, notamment services de courtage
d'assurances; courtage en placements; opérations
immobilières; parrainage (financier) en rapport avec la
promotion de talents.
38 Organisation et diffusion d'émissions et/ou
programmes radiophoniques et télévisés par le biais de
réseaux câblés ou de réseaux sans fil; diffusion de
programmes ou d'émissions cinématographiques, télévisuels
et radiophoniques, ou en mode vidéotex; services de
télécommunication; recueil, mise à disposition et transmission
de nouvelles et de communiqués de presse; transmission des
données d'études de marché (également par voie électronique
et/ou informatique); transmission de sons, d'images et de
données par câble, satellite, ordinateur (réseaux
informatiques), téléphone et autres lignes, et par tout autre
mode de transmission; exploitation d'un service de télévision
par abonnement (télévision payante) ainsi que de vidéo à la

demande, également sous la forme d'une plate-forme
numérique, pour le compte de tiers; transmission
d'informations par le biais de réseaux câblés ou réseaux sans
fil; services et services de diffusion en ligne, à savoir
transmission d'informations et d'actualités, ainsi que de
messages électroniques; exploitation d'une chaîne de
téléachat; exploitation de réseaux de communication à l'aide
de la technologie multimédia numérique, notamment pour
l'accès à Internet, pour des opérations de téléachat et de
télébanque, également destinés à être utilisés sur un écran de
télévision; placement et octroi d'accès utilisateur autorisés à
divers réseaux de communication; transmission de données et
de programmes de traitement de données sur des réseaux
électroniques, notamment sur l'Internet et sur d'autres
supports électroniques de communication, comportant des
offres d'information en tous genres, en particulier dans les
domaines de la politique, des affaires, de la finance, du droit,
des affaires sociales, du sport, de la culture, de l'église, des
technologies, de l'informatique, de l'Internet; exploitation de
serveurs pour la mise à disposition de systèmes d'achat
électroniques sur des réseaux électroniques, notamment sur
l'Internet ou sur d'autres supports de communication
électroniques; services de transmission et de communication
de sons, de voix, d'images et/ou de données; services
téléphoniques, services radiomobiles; exploitation de serveurs
pour la mise à disposition d'équipements propres au
cyberbavardage, également dans le cadre de plates-formes de
communication virtuelles et d'installations de babillards
virtuels; services de données de messagerie électronique,
services de télécopie, services SMS; placement et octroi
d'accès utilisateur autorisés à divers réseaux de
communication; diffusion de programmes de téléachat;
exploitation de serveurs pour la mise à disposition d'une plateforme de commerce électronique sur l'Internet et sur d'autres
supports électroniques; exploitation de serveurs pour la mise
à disposition d'un forum Internet d'échange d'informations et
d'échange d'idées sur des sujets de toute sorte; exploitation de
serveurs pour la mise à disposition d'une plate-forme d'offres
et de demandes de produits/services; exploitation de serveurs
pour la mise à disposition d'une place de marché virtuelle
mondiale pour l'échange interactif d'informations; services de
centres d'appel, exploitation d'une ligne téléphonique pour
services d'information, de réclamation et d'assistance;
diffusion d'émissions dites de "Webtélé", d'émissions
interactives et de programmes de télévision pour Internet;
exploitation de réseaux pour la transmission de messages,
images, textes, voix et données; transmission d'informations
telles que sons, images et données; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de voix
et de données; ainsi que fourniture d'accès aux sites Web de
tiers par le biais du réseau Internet; services de transmission
de données entre des systèmes informatiques en réseau;
services de prestataires de services en ligne, notamment
recueil, mise à disposition et transmission d'informations, de
textes, de dessins et images.
39 Réservation de billets et de places, services de
location et réservation pour voyages d'affaires; exploitation
d'agences de réservation anticipée; organisation et placement
de voyages; services de livraison de commandes.
41 Production, reproduction, présentation et location
de films, de films vidéo et autres émissions de télévision;
production et reproduction d'enregistrements de données,
voix, textes, sons et images, ainsi que de séquences vidéo sur
des supports audio, vidéo et des supports de données en tous
genres, ainsi que de jeux vidéo (jeux sur ordinateur);
présentation et location de cassettes, bandes et disques vidéo
et/ou audio, et de jeux vidéo (jeux sur ordinateur); location de
postes de réception de programmes de télévision; formation,
enseignement; divertissement; activités sportives et
culturelles; divertissements radiophoniques et télévisuels;
organisation et réalisation de spectacles, jeux concours et
variétés musicales et organisation de compétitions dans le
domaine du divertissement et du sport, également aux fins de
leur enregistrement en vue d'une transmission en différé ou en
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direct à la radio ou à la télévision; production d'émissions
commerciales, télévisées et radiophoniques, ainsi que des
émissions de jeu correspondantes; organisation de concours
dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du
divertissement et du sport; organisation et tenue de concours
de beauté; promotion de talents sous la forme de services
d'assistance et de formation d'un point de vue organisationnel;
organisation de cours d'enseignement à distance; publication
et distribution de livres, revues et autres produits imprimés
ainsi que de leurs versions électroniques; organisation et
tenue de concerts, représentations théâtrales et manifestations
à caractère récréatif ainsi que d'épreuves sportives;
production de programmes ou émissions cinématographiques,
télévisuels, radiophoniques et en mode vidéotex;
divertissements radiophoniques et télévisuels; production de
films et films vidéo ainsi que d'autres émissions vidéo et audio
à caractère pédagogique, informatif et récréatif, également
pour les enfants et pour un public jeune; production,
reproduction, présentation et location d'enregistrements audio
et vidéo sur cassettes, bandes et disques audio et vidéo;
représentations théâtrales, concerts de musique; activités
culturelles, artistiques, récréatives, sociales et sportives, y
compris de placement; organisation et réalisation de
manifestations culturelles, récréatives et sportives, ainsi que
de congrès, séminaires, conférences et spectacles
multimédias; services de publication; production d'émissions
dites de "Webtélé", d'émissions interactives et de programmes
de télévision pour l'Internet; services de divertissement en
ligne, notamment par le biais de réseaux informatiques, à
savoir l'Internet; organisation et réalisation de congrès,
séminaires, conférences et spectacles multimédias; production
de films publicitaires; production d'émissions de téléachat;
services de réservation comprenant des services de vente
anticipée de billets, services de réservation, notamment vente
de billets pour des concerts, spectacles et autres événements;
services de réservation portant sur des manifestations
culturelles et sportives; publication de revues, livres et autres
publications; mise à disposition d'informations à caractère
pédagogique ou culturel et de programmes de divertissement
par le biais de l'Internet; services de studios d'enregistrement,
à savoir enregistrement, traitement et reproduction
d'informations telles que sons, images et données; publication
et diffusion de brochures; services d'agences d'affaires pour
artistes.
42 Octroi, placement, location et autres formes
d'exploitation
de
droits
sur
des
productions
cinématographiques, télévisuelles et vidéo, et sur d'autres
émissions audio et vidéo, ainsi que sur des supports imprimés
et autres publications; gestion et exploitation, pour le compte
de tiers, de droits d'auteur et de droits de propriété
industrielle; exploitation de droits accessoires sur des films et
émissions de télévision, ainsi que d'autres droits d'auteur dans
le domaine du marchandisage; élaboration de logiciels,
notamment pour le secteur des médias; prestation de conseils
techniques dans le secteur du multimédia, de la télévision
interactive et de la télévision payante (compris dans cette
classe); création de programmes de traitement de données
ainsi que de jeux vidéo et jeux sur ordinateur; élaboration de
guides de programmes de télévision électroniques; services
d'ingénierie, notamment dans le secteur du multimédia, de la
télévision
numérique
et/ou
interactive
et
des
télécommunications; services d'installation de pages d'accueil
sur l'Internet; location de capacité de stockage sur des
systèmes informatiques raccordés à l'Internet; conception de
sites web; élaboration de projets techniques portant sur des
installations de télécommunication; services de graphistes et
de créateurs; prestation de conseils techniques dans le
domaine du marketing et de la publicité; conception de
produits imprimés et de publications ainsi que de leurs
versions électroniques correspondantes; mise à disposition de
capacités de stockage sur un serveur relié au réseau Internet;
location de décodeurs; stockage d'informations telles que
sons, images et données; services de prestataires de services
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Internet, à savoir installation, suivi et maintenance d'accès
Internet et de noeuds de commutation.
(822) DE, 03.04.2002, 301 72 570.5/41.
(300) DE, 19.12.2001, 301 72 570.5/41.
(831) CH, LI.
(832) TR.
(580) 21.08.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Bertolucci SA
Champs-Montants 16b
CH-2074 Marin (CH).

807 022

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments and their parts.
(822) CH, 17.04.2003, 510446.
(300) CH, 17.04.2003, 510446.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, EG, ES, FR, IT, KP, KZ, LI,
MC, PT, RU.
(832) AG, AU, GB, GR, JP, KR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments and their parts.
(580) 21.08.2003
(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) FOLCHZURY, S.L.
Marques de la Ensenada, 14-16
E-28004 MADRID (ES).

807 023

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Jambon, fromages, huiles comestibles, pâtés et
charcuterie.
33 Vins.
(822) ES, 15.04.2003, 2 516 525.
(300) ES, 09.12.2002, 2 516 525.
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(831) RU.
(580) 21.08.2003
(151) 09.05.2003
(180) 09.05.2013
(732) AS TALLEGG
Saha tee 18,
Loo alevik
EE-74201 Harju maakond (EE).

807 024

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats; poultry (not live); tinned meat, tinned poultry, tinned
broiler; minced poultry; food stuffs, semi-ready products, fillet
products and sausage products made of poultry and broiler;
sausages, wieners, frankfurters, ham, collared beef, minced
meat balls, minced meat cutlets, schnitzels, fillet burgers and
sausages in the form of pan bread made of poultry and broiler;
bouillon concentrates; meat extracts; meat jellies; tripe; liver;
liver pâté, yolk of eggs, powdered eggs; substances for
preparing food included in this class; products ready to eat and
semi-ready foodstuffs included in this class.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; volaille; conserves de viande, conserves
de volaille, conserves de poulet grillé; émincé de volaille;
denrées alimentaires, produits semi-préparés, produits à base
de filets et de saucisse de volaille et de poulet à griller;
saucisses, saucisses de Vienne, saucisses de Francfort,
jambon, boeuf ficelé, boulettes de viande hachée, steaks de
viande hachée, escalopes, hamburgers de filet et saucisses
sous forme de pâtés en croûte à base de volaille et de poulet
grillé; concentrés de bouillon; extraits de viande; gelées de
viande; tripes; foie; pâté de foie, jaune d'oeuf, oeufs en
poudre; ingrédients pour la préparation des aliments compris
dans cette classe; produits prêts à consommer et aliments
semi-préparés compris dans cette classe.
(821) EE, 19.03.2003, M200300405.
(300) EE, 19.03.2003, M200300405.
(832) LT, LV.
(580) 21.08.2003

807 025
(151) 14.05.2003
(180) 14.05.2013
(732) GALPARQUE - DIVERSÃO E TURISMO, LDA.
Edificio Grupo Impala,
Estrada de Sintrelos,
Ranholas
P-2710-460 Sintra (PT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc, jaune, jaune brun, rouge.
(511) NCL(8)
25 Vêtements
confectionnés,
chaussures
et
chapellerie.
41 Parcs de divertissement et parcs thématiques (à des
fins culturelles et éducatives).
(822) PT, 09.04.2003, 368 955.
(300) PT, 20.12.2002, 368.955.
(831) ES.
(580) 21.08.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) Aldemar AG
Grafenauweg 10,
Postfach 151
CH-6301 Zug (CH).

807 026

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 24.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et bleu. / Red, white and blue.
(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.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.
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35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(822) CH, 01.02.1999, 463757.
(831) AL, BG, LV, MD, MK.
(832) EE, LT.
(580) 21.08.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) MANDORLAMARA S.r.l.
Via dell'Industria, 20
I-40037 SASSO MARCONI (BO) (IT).

807 027

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Porte-chéquiers, couvertures d'agendas.
18 Produits de maroquinerie non compris dans
d'autres classes tels que sacs à main, sacs, sacs à dos, valises,
malles, serviettes, étuis, portefeuilles, porte-monnaie, portedocuments, tous ces produits étant en cuir et similicuir;
parapluies, parasols, cannes; peaux d'animaux.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants tels
que costumes, jupes, pantalons, shorts et culottes courtes,
chemises, body, vestes, blousons, manteaux, pardessus,
imperméables, gilets, foulards, chapeaux, bonnets, coiffes,
écharpes, gants, bas et chaussettes, ceintures pour vêtements,
maillots de corps, tricots et pull-overs, survêtements, anoraks,
maillots et shorts de bain, robes de plage et vêtements de plage;
chaussures, bottes, sandales, sabots et pantoufles.
(822) IT, 12.03.2003, 884357.
(831) CH, CN, ES, FR.
(580) 21.08.2003

807 028
(151) 25.03.2003
(180) 25.03.2013
(732) Nefis S.R.L.,
întreprindere mixt~ moldo-turc~
Str. Miron Costin nr. 11
MD-5101 Flore°ti (MD).
(842) société à responsabilité limitée
(750) Nefis S.R.L., întreprindere mixt~ moldo-turc~, Str.
Calea Mo°ilor nr. 15, MD-2059 Chi°in~u (MD).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(571) La marque déposée représente un signe combiné; la
partie verbale est constituée par le mot NEFIS, qui est
le mot artificiel; la partie figurative consiste dans
l'image stylisée d'un canardeau dans la partie gauche; à
droite est situé un rectangle de couleur sombre; dans la
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partie inférieure du rectangle, sous la partie verbale du
signe, est disposée une bande divisée en trois parties,
servant de base pour le mot NEFIS. / The mark filed is
a combined sign; the verbal part comprises the word
NEFIS, which is an invented word; the figurative part
consists in the stylised image of a duckling in the left
part; on the right is a dark-coloured rectangle; in the
lower part of the rectangle, under the verbal part of the
sign, is a band divided in three parts, which acts as a
base for the word NEFIS.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
42 Services de dessinateurs pour emballages, dessin
industriel.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
42 Packaging design services, industrial design.
(822) MD, 05.12.2002, 9180.
(831) BY, DE, LV, RO, RU, UA.
(832) LT, TR.
(580) 21.08.2003
(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) Dr. Alex Wellendorff GmbH & Co.
Turnplatz 3
D-75172 Pforzheim (DE).

807 029

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments
chronométriques; pièces et parties constitutives des articles
précités comprises dans cette classe.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; pièces
et parties constitutives de ces articles comprises dans cette
classe.
(822) DE, 10.02.2003, 302 29 217.9/03.
(831) CN, RU.
(580) 21.08.2003
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(151) 21.03.2003
(180) 21.03.2013
(732) DORPOL-ALFA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 43
PL-05-220 Zielonka (PL).

807 030

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et blanc.
(511) NCL(8)
22 Bâches en toile imprégnée et tissu imprégné
(imperméable).
24 Tissus de coton, futaine, tissus élastiques, tissus de
soie, crêpe (tissu), tissus de lin, doublures (étoffes), tissus
imitant la peau d'animaux, haire (étoffe), tissus de rayonne,
taffetas (tissu), non-tissés (textile), tissus de laine.
(822) PL, 04.12.2002, 141259.
(831) CZ, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) PILEJE
15, avenue de Ségur
F-75007 PARIS (FR).

807 031

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, produits cosmétiques pour les soins
de la peau et des cheveux; produits de parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques, dermatologiques;
produits vétérinaires; réactifs à usage médical et vétérinaire;
produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène
intime; compléments alimentaires à usage médical;
compléments alimentaires antioxydants (sous forme de
comprimés) à usage médical; produits, substances, boissons et
aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire; fibres
végétales comestibles (non nutritives); préparations d'oligoéléments pour la consommation humaine et animale;
préparations de vitamines; aliments pour bébés; ferments
lactiques à usage pharmaceutique; ferments lactiques pré- ou
probiotiques à usage pharmaceutique; 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.
29 Compléments alimentaires non à usage médical et
destinés exclusivement à l'alimentation humaine (compris
dans cette classe); viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; ferments
lactiques à usage non pharmaceutique et destinés
exclusivement à l'alimentation humaine; huiles et graisses
comestibles; conserves à base de viande, poisson, volaille et
gibier; ferments lactiques pré- ou probiotiques à usage non
pharmaceutique et destinés exclusivement à l'alimentation
humaine, compléments alimentaires non à usage médical et
destinés exclusivement à l'alimentation humaine à base de
fruits, compléments alimentaires antioxydants (sous forme de

comprimés) non à usage médical et destinés exclusivement à
l'alimentation humaine à base de poudre d'acérola (cerise) et
d'extrait de marc de raisin.
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; compléments alimentaires non à usage
médical et destinés exclusivement à l'alimentation humaine à
base de céréales; compléments alimentaires antioxydants (sous
forme de comprimés) non à usage médical et destinés
exclusivement à l'alimentation humaine à base de levain, de
seigle; sauces à salades; substances fortifiantes à base de
plantes, compléments nutritionnels à base de plantes.
31 Plantes, plantes séchées, fleurs naturelles.
32 Compléments alimentaires et produits diététiques
entrant dans la préparation de boissons; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) FR, 26.09.2002, 02 3 185 576.
(300) FR, 26.09.2002, 02 3 185 576.
(831) CH.
(580) 21.08.2003
(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) TOMIL s.r.o.
Gen. Svaton’ 149/IV
CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

807 032

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
3 Savons,
savons
liquides,
shampooings,
préparations pour soigner et embellir les cheveux,
shampooings pour le corps, mousses pour le bain, cosmétiques
pour le soin du visage et du corps, crèmes de beauté,
préparations pour blanchir, préparations pour lessiver y
compris liquide, préparations pour rincer et radoucir le linge,
préparations liquides pour nettoyer et laver, dentifrices,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser,
préparations pour nettoyer, polir et abraser utilisés pour les
automobiles, produits d'entretien pour automobiles, laits pour
nettoyer, laits de toilette, eaux de toilette, produits cosmétiques
pour les enfants.
5 Préparations pour la purification et le
rafraîchissement de l'air, désodorisants autres qu'à usage
personnel, produits pour l'hygiène intime compris dans cette
classe, désinfectants et produits antibactériens.
16 Produits de l'imprimerie, produits en papier tels
que tracts, catalogues, calendriers, photographies, étiquettes,
sacs en papier, affiches, carton, cartes postales, cartes de
félicitations, enveloppes, autocollants, sacs en matières
plastiques.
(822) CZ, 24.03.2003, 252943.
(300) CZ, 07.10.2002, 184363.

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

(831) AT, BG, BX, CH, DE, HR, HU, IT, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 24.03.2003
(180) 24.03.2013
(732) TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o.
Komenského 7
CZ-795 01 Rýma¨ov (CZ).

807 033

(531) 17.2.
(511) NCL(8)
6 Objets de souvenir, ornements et pendentifs en
métaux ferreux et non ferreux et leurs alliages (non bijouterie),
compris dans cette classe.
20 Objets de souvenir, ornements et pendentifs en
bois, en liège, en corne, en baleine, en ivoire, en ambre jaune,
en nacre, en écume de mer et leurs succédanés y compris
succédanés en matières plastiques (non bijouterie), compris
dans cette classe.
(822) CZ, 24.03.2003, 252935.
(300) CZ, 30.09.2002, 184092.
(831) PL.
(580) 21.08.2003
(151) 18.04.2003
807 034
(180) 18.04.2013
(732) PARK IKWOO
Daedong Ogeum Ipong Jeongeup
Jeonbuk (KR).
(750) PARK IKWOO, 945 Ogeum Ipong Jeongeup,
JEONBUK (KR).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)
25 Basketball shoes, baseball shoes, football shoes,
men's suits, children clothing, jumpers (shirt fronts), blue
jeans, stockings, socks, caps (headwear).
25 Chaussures de basket-ball, chaussures de baseball, chaussures de football, complets pour hommes, vêtements
pour enfants, maillots (plastrons), blue jeans, bas, chaussettes,
casquettes (articles de chapellerie).
(822) KR, 21.10.2002, 0006509.
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(832) CH, DE, ES.
(580) 21.08.2003
(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) BRETT Robert Thomas
2, rue du Ténao
MONTE-CARLO (MC).

807 035

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres,
magazines, revues, brochures; instruments d'écriture, articles
de bureau, photographies, papeterie; timbres, vignettes,
transferts (décalcomanies), autocollants; papier et sacs pour
l'emballage, serviettes en papier; porte-chéquiers.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles, mallettes, valises,
sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs
de plage, sacs-housses pour vêtements, trousses de voyage;
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, ombrelles, parasols
et cannes; étuis pour clés en cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, et notamment
tous vêtements, sous-vêtements et chaussures pour le sport, le
loisir et la gymnastique; casquettes, écharpes, bandanas,
bonnets, ceintures; maillots, peignoirs et sandales de bain.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
notamment pour le tennis, balles, raquettes, cordes et boyaux
de raquettes, filets de tennis; cartes à jouer.
39 Organisation de voyages et de séjours en relation
avec les compétitions sportives.
41 Organisation de compétitions et de manifestations
sportives ou culturelles; location de courts de tennis, de stades
et d'équipement pour le sport; clubs de santé et de remise en
forme, culture physique; camps et stages de perfectionnement
sportif; exploitation d'installations sportives; entraînement et
formation de sportifs de tous niveaux.
16 Printed matter, particularly books, magazines,
reviews, brochures; writing instruments, office supplies,
photographs, stationery; stamps, tags, transfers, stickers;
paper and bags for packaging, paper napkins; chequebook
holders.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; trunks, cases, suitcases,
sports bags, travel bags, rucksacks, schoolbags, beach bags,
garment bags, travelling sets; wallets, purses, umbrellas,
parasols, parasols and walking sticks; leather key cases.
25 Clothing, shoes, headgear, and particularly all
clothing, and shoes for sports, leisure and gymnastics; caps,
scarves, bandanas, woolly hats, belts; jerseys, bath robes and
sandals.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles,
particularly for tennis, balls, rackets, gut and strings for
rackets, tennis nets; playing cards.
39 Organisation of holidays in connection with sports
competitions.
41 Organising competitions and cultural or sports
events; rental of tennis courts, stadiums and sports facilities;
health and fitness clubs, physical education; sports proficiency
courses and camps; operating sports facilities; practice and
training of athletes of all levels.
(822) MC, 08.11.2002, 03.23385.
(300) MC, 08.11.2002, 03.23385.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LV, RU, UA.
(832) AU, DK, GB, JP.
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(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) STAROBRNO, a.s.
Hlinky 160/12
CZ-661 47 Brno (CZ).

807 036

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Objets publicitaires en papier, notamment
étiquettes en papier, sacs en papier, vignettes.
21 Articles en verre, notamment bouteilles, vaisselle
en porcelaine, verres, récipients d'un demi-litre, soucoupes.
24 Mouchoirs et nappes en tissu.
25 Tee-shirts, bonnets, chapeaux, foulards.
28 Jeux de patience, puzzles, casse-tête, cartes à
jouer.
32 Bière.
35 Activité de publicité et d'annonce; activités de
promotion.
41 Organisation des activités de divertissement pour
le soutien de la vente de la bière.
42 Restauration, activité d'aubergiste.
(822) CZ, 24.02.2003, 251390.
(831) SK.
(580) 21.08.2003
(151) 07.03.2003
(180) 07.03.2013
(732) Ecolab N.V.
Doornveld Industrie Asse 3, nr.11
B-1731 Zellik Asse (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

807 037

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cleaning, polishing, degreasing and abrasive
preparations; soaps, cleaning substances for removing oil, for
degreasing and for cleaning machines, metals, wood, stone,
china, glass, plastics and textiles; cleaning preparations with or
without disinfecting effect.
5 Disinfectants.
37 Consultancy to organizations and companies with
respect to the deployment of equipment for cleaning and
disinfection of breweries.
41 Training of brewery staff with respect to the use of
cleaning preparations and disinfectants.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, produits chimiques destinés à dégraisser, à
déshuiler et à nettoyer les machines, métaux, bois, pierre,
porcelaine, verre, plastique et textiles; produits de nettoyage
avec ou sans pouvoir désinfectant.
5 Désinfectants.
37 Services de consultant auprès d'organisations et
de sociétés en matière de déploiement de matériel de nettoyage
et désinfection de brasseries.
41 Formation du personnel de brasserie à l'utilisation
de détergents et désinfectants.
(821) BX, 27.09.2002, 1019060.
(822) BX, 27.09.2002, 720415.
(300) BX, 27.09.2002, 720415.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003

807 038
(151) 17.04.2003
(180) 17.04.2013
(732) THE RITZ HOTEL, LIMITED,
société organisée selon les lois
du Royaume Uni
14 South Street
LONDON W1Y 5PJ (GB).
(812) FR
(842) Société organisée selon les lois du Royaume-Uni

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
24 Tissus, tissus d'ameublement, tissus décoratifs
pour le mur; rideaux; literie (linge), couvertures de lit, draps,
dessus de lit, housses d'oreillers, taies d'oreiller, housses pour
coussins.
26 Passementerie.
24 Fabrics, upholstery fabrics, decorative fabrics as
wall hangings; curtains; bed clothes (linen), bed blankets,
sheets, bedspreads, pillow covers, pillow cases, covers for
cushions.
26 Lace trimmings.
(822) FR, 30.10.2002, 02.3.191.619.
(300) FR, 30.10.2002, 02.3.191.619.
(831) CH, CN, CZ, DE, EG, IT, LV, PT, RU, SK.
(832) AU, DK, FI, GR, JP, KR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 02.05.2003
(180) 02.05.2013
(732) "Jaguar" Stahlwarenfabrik
GmbH & Co. KG
Ketzberger Strasse 22
D-42653 Solingen (DE).

807 039

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)
8 Cutlery, hand tools (hand operated), cosmetic
equipment, manicure and pedicure instruments, skin and nail
care instruments, included in this class; hair clippers, scissors,
thinning scissors and thinning razor tools; sets, bags and boxes
for the reception of the afore-mentioned goods; all goods
included in this class.
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8 Coutellerie,
outils
à
main
(actionnés
manuellement), matériel de soins cosmétiques, instruments de
manucure et de pédicure, instruments pour les soins de la peau
et des ongles, compris dans cette classe; tondeuses à cheveux,
ciseaux, ciseaux à effiler et instruments à lame de rasoir pour
désépaissir; trousses, sacs et boîtes servant de réceptacles aux
produits précités; tous lesdits produits étant compris dans
cette classe.
(822) DE, 11.11.2002, 302 42 975.1/08.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) SOMFY
50, avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France

807 040

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
37 Services d'installation, de désinstallation, de
réparation et de réinstallation de moteurs et d'appareils
électriques servant à la manoeuvre et à la commande des
volets, stores, fenêtres, rideaux, portes, portes de garage,
portails et alarmes.
37 Services of installation, uninstallation, repair and
reinstallation of electric motors and appliances used for
operation and control of shutters, blinds, windows, curtains,
doors, garage doors, gates and alarms.
(822) FR, 07.01.2003, 033202942.
(300) FR, 07.01.2003, 033202942.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
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(151) 30.05.2003
807 041
(180) 30.05.2013
(732) Tjaereborg Reisen GmbH Köln
Domstr. 20
D-50668 Köln (DE).
(750) REWE-Zentral AG Rechtsabteilung, Att.: Dr. Matthias
Humborg, Domstrasse 20, D-50668 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
36 Insurance brokerage.
39 Arranging and booking of tours, arranging of
touristic guided tours and sightseeings as well as organization
of day trips, escorting of travellers.
41 Educational services and sports tuition;
publication of printed matter, books, newspapers and
magazines.
43 Providing food and drink, reservation of hotel
rooms and of rooms; providing holiday apartments and
apartments.
36 Courtage d'assurance.
39 Organisation et réservation de circuits
touristiques, organisation de visites guidées, visites
touristiques ainsi qu'organisation d'excursions d'une journée,
accompagnement de voyageurs.
41 Services d'éducation et d'éducation sportive;
publication d'imprimés, livres, journaux et magazines.
43 Restauration (boissons et repas), réservation de
chambres d'hôtel et de chambres; mise à disposition
d'appartements et de logements de vacances.
(822) DE, 27.02.1986, 1 088 474/39.
(831) BG, CH, CU, CZ, EG, HR, HU, KE, MA, RO, SI, SK,
YU.
(832) AU, IS, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) Société d'Exploitation du
Palais des Congrès de Paris
(S.E.P.C.P.)
2, place de la Porte Maillot
F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 042

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie); papier à lettre; produits de l'imprimerie; articles
pour la reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; journaux;
livres; manuels; albums; almanachs; peintures (tableaux) et
gravures; papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
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d'emballages en papier ou en matières plastiques; affiches;
images.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus et d'échantillons; comptabilité; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseil en
organisation et direction des affaires; courriers publicitaires;
démonstrations de produits et de services; études de marché;
relations publiques.
41 Education; formation; divertissements; activités
sportives et culturelles; édition de livres et de revues; prêts de
livres; production de spectacles et de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; montages de bandes vidéos; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissements; organisation et
conduite de colloques; symposiums; congrès; conférences;
organisation et gestion d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; réservation de places de spectacles; organisation de
concours (éducation ou divertissements); enseignement et
formation.
43 Restauration (alimentation); restaurants libre
service; restaurants à service rapide et permanent (snack-bar);
service de bar.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed or for stationery purposes); writing paper; printed
matter; bookbinding articles; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); printer's type; newspapers; books; handbooks;
scrapbooks; almanacs; paintings (pictures) and engravings;
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, pouches
and sheets; posters; pictures.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; sample and prospectus
distribution; accounting; document reproduction; computer
file management; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; business organisation and
management consulting; advertising mailing; service and
product demonstration; market study; public relations.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
show and film production; performing arts' agencies; rental of
films, phonographic recordings, cinema projection apparatus
and theatre scenery accessories; videotape editing;
organisation of educational or entertainment competitions;
arranging and conducting of colloquiums; symposiums;
conventions; conferences; organisation and management of
exhibitions for cultural or educational purposes; booking of
seats for shows; organization of competitions (education or
entertainment); teaching and training.
43 Providing of food and drink; self-service
restaurants; snack bars; bar services.
(822) FR, 24.05.2002, 023166329.
(300) FR, 24.05.2002, 023166329.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Società Cosmetici spa
Via San Francesco d'Assisi, 14
I-10122 Torino (IT).

807 043

(842) Joint stock company

(531) 24.17; 25.1; 27.5.
(571) The mark consists in the wording L & S LOOK AND
STARS in original block capital letters; the letters L &
and S written on three lines, with & of smaller size, are
contained in a rectangular label with the vertical sides
of bigger size; this label is on the left of the wording
LOOK AND STARS. / La marque est composée de
l'ensemble textuel "L & S LOOK AND STARS" en
caractères majuscules d'imprimerie stylisés; écrit sur
trois lignes, le segment "L & S" ("&" étant plus petit)
est situé à l'intérieur d'une étiquette rectangulaire dont
les côtés verticaux sont de taille supérieure; cette
étiquette est placée à gauche du deuxième segment
"LOOK AND STARS".
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(822) IT, 05.06.2003, 895333.
(300) IT, 18.04.2003, TO2003C001076.
(831) CN.
(832) JP, KR.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:
3 Hair car preparations, hair conditioners, hair wax,
hair lotions, shampoos, hair gels, hair mousses, hair lacquers,
hair styling products, hair colouring and hair bleaching
products; skin care preparations, body creams and lotions,
gels, soaps, preparations for use in the shower and bath, bath
foam.
3 Préparations capillaires, après-shampooings,
cires capillaires, lotions capillaires, shampooings, gels
capillaires, mousses capillaires, laques capillaires, fixateurs,
produits de coloration et de décoloration capillaire; produits
pour les soins de la peau, crèmes et lotions pour le corps, gels,
savons, préparations pour le bain et la douche, bains
moussants.
(580) 21.08.2003

807 044
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Gininvest B.V.
Langvennen Noord 21
NL-5061 WX Oisterwijk (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; consultancy on the subject of
business economy and business organization; accountancy;
business-wise participation in and co-founding of partnerships,
legal entities and companies, as well as help in the working and
management of afore-mentioned undertakings.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial and fiscal consultancy; services of
holding companies and investment trusts.
42 Legal services, including conflict mediation and
dealing with complaints.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; prestation de conseils en
matière d'organisation et de gestion d'entreprise;
comptabilité; participation commerciale à la fondation et la
direction de partenariats, entités juridiques et sociétés, ainsi
qu'aide à la gestion et l'exploitation des activités
susmentionnées.
36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières; consultation en matière
financière et fiscale; services de compagnies holding et
organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
42 Services juridiques, notamment conciliation
juridique et services de contentieux.
(821) BX, 23.04.2003, 1031668.
(822) BX, 23.04.2003, 728145.
(300) BX, 23.04.2003, 728145.
(831) CH, CN, LI, MC, RU.
(832) AN, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) PELLINI CAFFE' S.P.A.
con sigla P.C. ERBORIS S.P.A.
E.P.C. EDA S.P.A.
Via Giuliari Bartolomeo, 2
I-37134 VERONA (IT).
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30 Café, succédanés du café, café non torréfié,
arômes de café, boissons à base de café, préparations
végétales remplaçant le café, café au lait.
(822) IT, 31.01.2001, 834351.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KG, KP, KZ,
LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:
30 Coffee, coffee substitutes, coffee beverages with
milk, prepared coffee and coffee-based beverages, unroasted
coffee.
30 Café, succédanés du café, café au lait, café
préparé et boissons à base de café, café non torréfié.
(580) 21.08.2003
(151) 30.04.2003
(180) 30.04.2013
(732) ONA ELECTRO-EROSION, S.A.
Eguzkitza, s/n
E-48200 DURANGO (Vizcaya) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne

807 046

807 045

(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) Orange (pantone 1585 C), brown (497 C). / Orange
(pantone 1585 C), brun (497 C).
(571) The mark consists of the wording "caffé roberta"; the
first word is written in lower case orange-couloured
italics and is placed above and to the left of the second
word which is written in large printed letters. / La
marque est constituée par les mots "caffé roberta"; le
premier mot, écrit en lettres minuscules de couleur
orange en italique, est placé au-dessus et à gauche du
deuxième mot qui est écrit en grosses lettres imprimées.
(566) Coffee roberta only for Singapore
(511) NCL(8)
30 Coffee, artificial coffee, unroasted coffee, coffee
flavorings, coffee-based beverages, vegetal preparations for
use as coffee substitutes, coffee beverages with milk.

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
4 Huiles et graisses industrielles; huiles industrielles
pour processus et machines d'électroérosion; huiles
industrielles diélectriques pour l'industrie de l'électroérosion.
4 Industrial oils and greases; industrial oils for
electro-erosion processes and machines; dielectric industrial
oils for the electro-erosion industry.
(822) ES, 31.03.2003, 2.510.942.
(300) ES, 31.10.2002, 2.510.942.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003

807 047
(151) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) Telefon & Buch Verlagsgesellschaft m.b.H.
Bayerhamerstrasse 47
A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard
(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 et supports enregistrés pour
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équipement pour le traitement et l'information et pour
ordinateurs, en particulier bandes, disques, CD-ROMs,
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.
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.
28 Cartes à jouer.
41 Services d'une maison d'édition, en particulier la
publication de textes, de livres, de périodiques (magazines), de
journaux; services d'un rédacteur.
(822) AT, 28.03.1995, 157 349.
(831) BA, CH, HR, HU, MK, SI.
(580) 21.08.2003

807 048
(151) 19.03.2003
(180) 19.03.2013
(732) @T@MAT LÜKS HIRDAVAT
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Tomruk Sokak Gök Han No: 1
TAHTAKALE/@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
3 Detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes, laundry starches, laundry
bleaches, soaps, softeners, brightening chemicals for
household purposes (laundry), perfumes, eau de Cologne,
lotions for cosmetic purposes, deodorants, essential oils,
deodorant for personal use, rose oils, lotions for cosmetic
purposes, antiperspirants, after-shave lotions, nail polishes,
lipsticks, creams, hair dyes, shampoos, hair lotions, hair
sprays, hair colorants, hair waving preparations, eyebrow
pencils, eyebrow cosmetics, powder, make-up powder,
varnish-removing preparations, mascaras, petroleum jelly for
cosmetic purposes, jelly for cosmetic purposes, cosmetic
preparations for slimming purposes, cosmetic preparations for
eyelashes, cosmetic kits, shaving preparations, shaving soaps,
cotton wool for cosmetic purposes, tissues impregnated with
cosmetic lotions, disinfectant soap, antiperspirant soap,
toothpastes, mouth washes (not for medical purposes), emery
clothes, emery paper, polish for furniture and flooring.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); manual mixers
(cocktail shakers), non-electric blenders for household
purposes, hand operated mills for domestic purposes, nonelectric fruit presses for household purposes, graters, handoperated coffee grinders; combs and sponges; brushes (except
paint brushes), dishwashing brushes, brushes for cleaning
tanks and containers, brushes for footwear; brush making
materials, steel wool for cleaning, sponges for household
purposes, sponge holders; articles for cleaning purposes, cloths
for cleaning, gloves for household purposes, non-electric
polishing apparatus and machines for household purposes,
carpet sweepers, carpet beaters (hand instruments); tooth
brushes, toothbrushes (electric), toothpick holders (not of
precious metal), hair for brushes, shaving brushes; glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes,
buckets, dustbins, earthenware saucepans, paper plates, plate

glass (raw material), butter dishes, dishes not of precious
metal, paper trays for domestic purposes, trays for domestic
purposes (not of precious metal), non-electric coffee pots (not
of precious metal), sieves (household utensils), basting spoons
for kitchen use, spatulas (kitchen utensils), washtubs, basins
(bowls), glass bowls, egg cups (not of precious metal), cake
molds (moulds), decanters, flower pots, dishes for soap, soap
dispensers, soap holders, metal boxes for dispensing paper
towels, toilet paper holders, baby baths (portable), ice buckets,
ice cube molds (moulds), heat-insulated containers, drinking
flasks for travellers, fitted picnic baskets (including dishes),
cups not of precious metal, cups of paper or plastic, bread
baskets (domestic), bread boards, non-electric cooking
utensils, non-electric heaters for feeding bottles, grills
(cooking utensils), gridiron supports; ironing board, ironing
board covers (shaped), drying racks for washing, clothes-pegs;
cages for household pets, toilet cases, watering cans, mangers
for animals, bird baths, rings for birds; statues of porcelain,
terra cotta or glass, figurines (statuettes) of porcelain, terra
cotta or glass; bottles, glass jars (carboys), demijohns; doorhandles of porcelain; mousse traps, insect traps, fly catchers
(traps or whisks), toilet utensils; perfume sprayers, perfume
vaporizers, perfume burners; cosmetic utensils, appliances for
removing make-up (non-electric), powder puffs; watering
devices; corkscrews, shoe horns; toothpicks, pipettes (winetasters); indoor terrariums (plant cultivation); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building), mosaics of
glass, glass wool other than for insulation.
3 Détergents autres que ceux destinés à des
opérations de fabrication et à usage médical, amidons pour la
blanchisserie, produits de blanchiment pour la blanchisserie,
savons, assouplissants, produits chimiques pour l'avivage des
couleurs à usage domestique (lessive), parfums, eau de
Cologne, lotions à usage cosmétique, produits déodorants,
huiles essentielles, déodorants pour l'hygiène individuelle,
huiles de rose, lotions à usage cosmétique, produits contre la
transpiration, lotions après-rasage, vernis à ongles, rouge à
lèvres, crèmes, colorants capillaires, shampooings, lotions
capillaires, laques pour les cheveux, teintures pour les
cheveux, produits pour permanentes, crayons pour les
sourcils, cosmétiques pour les sourcils, poudres, poudres pour
le maquillage, produits pour l'élimination de vernis, mascaras,
vaseline à usage cosmétique, gels à usage cosmétique,
produits cosmétiques pour l'amincissement, produits
cosmétiques pour les cils, trousses de cosmétiques, produits
pour le rasage, savons à barbe, coton hydrophile à usage
cosmétique, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques,
savons désinfectants, savons contre la transpiration, pâtes
dentifrices, produits pour bains de bouche (à usage non
médical), toiles émeri, papier émeri, cirage pour meubles et
planchers.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); mélangeurs
manuels (shakers pour cocktails), mélangeurs non électriques
à usage domestique, moulins à commande manuelle à usage
domestique, presse-fruits non électriques à usage domestique,
râpes, moulins à café à commande manuelle; peignes et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux), brosses pour
laver la vaisselle, brosses pour le nettoyage de cuves et
conteneurs, brosses à chaussures; matériaux pour la
brosserie, paille de fer pour le nettoyage, éponges à usage
domestique, porte-éponges; matériel de nettoyage, chiffons de
nettoyage, gants à usage domestique, appareils et machines de
polissage non électriques et à usage domestique, balais
mécaniques (instruments à main), dispositifs pour battre les
tapis (instruments à main); brosses à dents, brosses à dents
(électriques), porte-cure-dents (non en métaux précieux), poils
pour la brosserie, blaireaux à barbe; articles de verrerie,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes,
seaux, poubelles, casseroles en faïence, assiettes en carton,
verre à glace (matière première), beurriers, plats non en
métaux précieux, bacs à papier à usage domestique, plateaux
à usage domestique (non en métaux précieux), verseuses à café
non électriques (non en métaux précieux), passoires
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(ustensiles ménagers), cuillers à jus pour la cuisine, spatules
(ustensiles de cuisine), cuviers à lessive, cuvettes (bassins),
coupes en verre, coquetiers (non en métaux précieux), moules
à gâteaux, carafes, pots à fleurs, coupelles à savon,
distributeurs de savon, porte-savons, boîtes en métal pour la
distribution de serviettes en papier, distributeurs de papier
hygiénique, baignoires pour bébés (portatives), seaux à glace,
moules à glaçons, récipients isothermes, gourdes de voyage,
paniers de pique-nique garnis (contenant de la vaisselle),
tasses non en métaux précieux, gobelets en papier ou en
matières plastiques, corbeilles à pain (à usage domestique),
planches à pain, ustensiles de cuisine non électriques, chauffebiberons non électriques, grils (ustensiles de cuisson),
supports de grils; planches à repasser, housses pour planches
à repasser (profilées), étendoirs à linge, pinces à linge; cages
pour animaux de compagnie, mallettes de toilette, arrosoirs,
mangeoires pour animaux, baignoires d'oiseaux, anneaux
pour oiseaux; statues en porcelaine, terre cuite ou verre,
figurines (statuettes) en porcelaine, terre cuite ou verre;
bouteilles, bocaux en verre (bonbonnes), touries; poignées de
porte en porcelaine; souricières, pièges à insectes, chassemouches (pièges ou tapettes), ustensiles de toilette;
pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs de parfum, brûleparfums; ustensiles cosmétiques, appareils (non électriques)
pour le démaquillage, houppettes; instruments d'arrosage;
tire-bouchons, chausse-pieds; cure-dents, taste-vin (pipettes);
terrariums d'appartement (culture de plantes); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction), mosaïques
en verre, fibre de verre autre que pour l'isolation.
(821) TR, 23.08.2002, 2002 21353.
(832) BG, BY, MK, RO, RU, UA, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) VAE Eisenbahnsysteme GmbH
Alpinestraße 1
A-8740 Zeltweg (AT).

807 049

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Changements de voie (chemin de fer), dispositifs
métalliques pour verrouiller la position de changements de
voie; rails et dispositifs métalliques de contrôle pour
changements de voie.
7 Entraînements électriques et hydrauliques pour le
déplacement de changements de voie; commandes
hydrauliques avec pistons de cylindre.
(822) AT, 07.04.2003, 209 467.
(300) AT, 21.10.2002, AM 6706/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) VAE Eisenbahnsysteme GmbH
Alpinestraße 1
A-8740 Zeltweg (AT).

807 050

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Changements de voie (chemin de fer), tuyauteries
métalliques, rails, dispositifs métalliques de contrôle et de
fermeture pour changements de voie.
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7 Entraînements électriques et hydrauliques pour le
déplacement de changements de voie; parties de mécanismes
hydrauliques de transmission; commandes hydrauliques avec
pistons de cylindre.
(822) AT, 07.04.2003, 209 448.
(300) AT, 21.10.2002, AM 6707/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Cosmos Mode AG
Gwattstrasse 15
CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

807 051

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; fournitures scolaires,
comprises dans cette classe, boîtes de couleurs, boîtes de
peintures; 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 (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations des cuirs ainsi que produits en
ces matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux;
malles, serviettes pour documents, valises; sacs, sacs à main,
cartables, sacoches, sacs de sport, sacs à dos; trousses
d'écolier; trousses de voyage (maroquinerie); petits articles en
cuir compris dans cette classe, bourses, portefeuilles, étuis
pour clés; sacs bananes, parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, vêtements de dessus pour
enfants; sous-vêtements; dessous; corseterie; bonneterie;
vêtements de mode pour le bain pour hommes et femmes;
vêtements pour la marche, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'escalade; chaussures de ville et de loisirs
pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et chapellerie
pour le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball;
vêtements pour le jogging, le fitness et la gymnastique;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le tennis, le squash
et le badminton; vêtements et chapellerie pour la pratique du
patin à roulettes alignées, de la planche à roulettes, du patin à
roulettes ainsi que du hockey, du football américain et du baseball; vêtements, chaussures et chapellerie pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notamment
pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée;
vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski alpin, le ski de
fond et le surf des neiges; vêtements et chapellerie pour le
patinage sur glace et le hockey sur glace; vêtements pour
enfants; couches en matières textiles pour bébés.
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; school supplies, included
in this class, paintboxes; 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 (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.
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18 Leather and imitation leather and products made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks, briefcases, suitcases; bags, handbags, school bags,
satchels, sports bags, rucksacks; school kits; travelling sets
(leatherware); small leather goods included in this class,
purses, wallets, key cases; waist bags, umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
25 Clothing, footwear, headwear; ladies and men's
outerwear, children's outerwear; underwear; undergarments;
corsetry articles; hosiery; bathing fashion for gentlemen and
ladies; clothes for walking, high mountain hiking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for men and
women, children's shoes; clothes for walking, high mountain
hiking, outdoor sports and climbing; clothes, footwear and
headwear for football, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness and gymnastics; clothing,
footwear and headwear for tennis, squash and badminton;
clothing and headwear for inline rollerskating, skateboarding,
rollerskating as well as hockey, American football and
baseball; clothing, footwear and headwear for cycling;
clothing, footwear and headwear for horseriding; clothing,
footwear and headwear for golf; clothing, footwear and
headwear for water sports, in particular for surfing, sailing,
rowing, canoeing and scuba diving; clothing, footwear and
headgear for downhill skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing and headwear for ice-skating and ice
hockey; children's clothing; baby nappies of textile materials.
(822) CH, 04.02.2003, 508521.
(300) CH, 04.02.2003, 508521.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 23.07.2003
807 052
(180) 23.07.2013
(732) ZAK™ADY RADIOWE RADMOR S.A.
ul. Hutnicza 3
PL-81-212 GDYNIA (PL).

(511) NCL(8)
9 Radiotéléphones.
(822) PL, 17.03.2003, 143 151.
(831) BG, CN, DZ, KZ, MA, RU, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) INGREDIA (société anonyme)
51-53, avenue Fernand Lobbedez
F-62000 ARRAS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Ingrédients laitiers destinés aux industries de
seconde transformation.
(822) FR, 22.01.2003, 033205481.
(300) FR, 22.01.2003, 033205481.
(831) CN.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) INGREDIA (société anonyme)
51-53, avenue Fernand Lobbedez
F-62000 ARRAS (FR).

807 054

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Ingrédients laitiers destinés aux industries de
seconde transformation.
(822) FR, 22.01.2003, 033205471.
(300) FR, 22.01.2003, 033205471.
(831) CN.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) INGREDIA (société anonyme)
51-53, avenue Fernand Lobbedez
F-62000 ARRAS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 16.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert, noir.

807 053

807 055

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
29 Ingrédients laitiers destinés aux industries de
seconde transformation.
(822) FR, 22.01.2003, 033205466.
(300) FR, 22.01.2003, 033205466.
(831) CN.
(580) 21.08.2003
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(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) PH 7
7, rue Louis Guérin
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

807 056

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Enquête et sondage d'opinion, promotion des
ventes, distribution de prospectus, d'échantillons, services
d'information sur les possibilités de collecter, gérer et analyser
les informations concernant les marchés économiques de la
consommation hors du domicile, diffusion de matériels
publicitaires à savoir tracts, échantillons, prospectus,
imprimés, services d'abonnement de journaux pour des tiers,
recherche de marchés, études de marchés; constitution d'une
banque de données.
36 Service financier permettant l'émission de coupons
de réduction et d'offres de remboursement différé.
38 Communication par terminaux d'ordinateurs.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données.
43 Service
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
(822) FR, 10.10.2002, 02 3 188 183.
(831) CH, HU, PL, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) DELTA - LSBH
2/4, rue Chaintron
F-92542 MONTROUGE (FR).

807 057

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques.
5 Produit cosmétique à usage médical, produit
pharmaceutique, vétérinaire et d'hygiène à usage médical et/ou
paramédical, complément alimentaire et produit diététique à
usage médical et/ou paramédical.
(822) FR, 08.07.1992, 92 426 314.
(831) BX.
(580) 21.08.2003

807 058
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) ITALCERAMICA, S.A.
Carretera de Onda, Km. 6,800
E-12540 VILLARREAL (Castellón) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Carreaux de faïence, dalles, matériaux pour
revêtements de murs et carrelage de sols, matériaux de
construction céramiques en grès et en porcelaine.
19 Faïence tiles, flagstones, materials for wall
coverings and floor tiling, ceramic building materials made of
sandstone and of porcelain.

(822)
(831)
(832)
(580)
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ES, 02.06.2003, 2.523.420.
BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
LT.
21.08.2003

(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) NOBEL BIOCARE AB
Box 5190
SE-402 26 GÖTEBORG (SE).
(842) joint-stock company, Sweden

807 059

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Material for repairing teeth and for dental crowns
and bridges, material for odontological and dental implant
systems; porcelain, titanium, metal alloys, ceramic metals and
other material for dental restorations, including biocompatible
material; dental wax.
9 Software, personal computers and scanners, all for
use in the dental field.
10 Surgical, medical and odontological implants;
orthopedic articles, dental crowns and bridges; instruments
and apparatus for reconstruction and rehabilitation within the
odontological, medical, orthopedic and surgical field; artificial
joints, teeth, eyes, limbs and other prosthesis; parts and fittings
for all aforesaid goods; laser probes and electronic apparatus,
including scanners, for odontological use with computers, all
for use in relation to the odontological field; odontological
scanning apparatus for odontological use with personal
computers.
5 Matériaux pour la réparation des dents ainsi que
pour couronnes et bridges dentaires, matériaux pour systèmes
utilisés en odontologie et pour systèmes d'implants dentaires;
porcelaine, titane, alliages métalliques, composites céramométalliques et autres matériaux pour restaurations dentaires,
notamment matériaux biocompatibles; cire dentaire.
9 Logiciels, ordinateurs personnels et scanneurs,
tous destinés au secteur dentaire.
10 Implants pour les domaines de la chirurgie, de la
médecine et de l'odontologie; articles orthopédiques,
couronnes et bridges dentaires; appareils et instruments pour
soins de reconstruction et de restauration utilisés dans les
domaines de l'odontologie, dans les domaines médical,
orthopédique et chirurgical; prothèses articulaires, dents,
yeux, membres artificiels et autres prothèses; éléments et
accessoires de tous les produits précités; sondes à laser et
appareils électroniques, notamment scanneurs, utilisés en
odontologie en association avec des ordinateurs, les produits
précités étant tous utilisés dans le domaine de l'odontologie;
appareils de scanographie appliquée à l'odontologie utilisés
dans le domaine de l'odontologie en association avec des
ordinateurs personnels.
(821) SE, 24.02.2003, 2003/01181.
(300) EM, 21.02.2003, 3051984, class 9, class 10 priority
limited to: Laser probes and electronic apparatus,
including scanners, for odontological use with
computers, all for use in relation to the odontological
field; odontological scanning apparatus, including
scanners and personal computers / classe 9, classe 10
priorité limitée à: Sondes à laser et appareils
électroniques, notamment scanneurs, utilisés en
odontologie en association avec des ordinateurs, les
produits précités étant tous utilisés dans le domaine de
l'odontologie; appareils de scanographie appliquée à
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l'odontologie, notamment scanneurs et ordinateurs
personnels.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 21.08.2003

807 060
(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) Global Coal Limited
81 Piccadilly
London W1J 8HY (GB).
(842) Limited Liability Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter; brochures and promotional
material; newspapers, books, periodicals, leaflets magazines
and journals; indices for derivative trading.
35 Creation and management of trading systems;
preparation and provision of forward coal pricing information;
statistical information services; computer based business
information research services; business information services;
preparation, quotation and provision of coal prices and indices;
collecting and ordering of information relating to coal and coal
related products in a computer database; provision of an
electronic marketplace for trading coal and coal related
products; issuing of, trading with, and negotiation of
commodities prices, including coal and coal related products.
36 On-line bidding of coal and coal related products;
financial advice and assistance on transactions relating to the
trading of coal and coal related products; financial tendering of
coal and coal related products; financial valuation services
relating to coal and coal related products; provision and
dissemination of financial information and indices relating to
coal and coal related products; advisory information and
consultancy services relating to the aforesaid; financial
management services.
38 Transmission of on-line information relating to
coal and coal related products and services; transmission of
information over a global computer network for buyers and
sellers of goods and services in coal and coal related fields;
transmission of on-line forward coal pricing information;
receiving, storing and transmitting of information and data by
means of electronic transmission.
16 Imprimés; brochures et matériel publicitaire;
journaux, livres, périodiques, prospectus, magazines et
revues; indices de commerce de dérivés.
35 Création et gestion de systèmes d'échange;
préparation et mise à disposition d'informations en matière de
fixation des prix du charbon à terme; informations
statistiques; étude sur ordinateur de données commerciales;
information commerciale; préparation, cotation et fourniture
de tarifs et indices concernant le charbon; recueil et
commande d'informations en matière de charbon et produits
liés au charbon stockées dans des bases de données
informatiques; mise à disposition d'une place de marché
électronique pour le commerce de charbon et produits liés au
charbon; émission, commerce et négociation des tarifs des
produits de base, notamment du charbon et des produits liés au
charbon.
36 Offres en ligne d'achat de charbon et produits liés
au charbon; prestation d'aide et conseils financiers en matière
de transactions commerciales liées au charbon et aux produits
liés au charbon; soumissions financières concernant le
charbon et les produits liés au charbon; évaluation financière
concernant le charbon et les produits liés au charbon;
fourniture et diffusion d'informations financières et indices
concernant le charbon et les produits liés au charbon; services

de conseil et d'information relatifs auxdites prestations;
services de gestion financière.
38 Transmission d'informations en ligne en matière
de charbon et services et produits liés au charbon;
transmission d'informations sur réseau informatique mondial
à l'intention d'acheteurs et vendeurs de biens et services dans
le secteur du charbon et des produits liés au charbon;
transmission d'informations en ligne en matière de fixation des
prix du charbon à terme; recueil, stockage et transmission
électroniques d'informations et de données.
(821) GB, 26.02.2003, 2324986.
(300) GB, 26.02.2003, 2324986.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) IE.
(580) 21.08.2003

807 061
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) Obchtchestvo s Ogranitchennoi
Otvetstvennostyou "Stary Master Company"
45, str. 2, oulitsa Lesnaya
RU-103055 Moskva (RU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
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, y compris les boissons
non alcooliques et tonifiantes comprises dans cette classe.
(822) RU, 16.05.2003, 246267.
(831) AT, BY, KZ, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) Clinton Jeans & Sportswear
Großhandels GmbH & Co.
Siegfriedstrasse 181/182
D-10365 Berlin (DE).

807 062

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.
(822) DE, 19.06.2000, 300 31 012.9/25.
(831) CZ, PL.
(580) 21.08.2003
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(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

807 063

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent, blanc, turquoise.
(511) NCL(8)
3 Savons; cosmétiques, déodorants pour usage
personnel.
(822) DE, 23.06.2003, 303 19 645.9/03.
(300) DE, 16.04.2003, 303 19 645.9/03.
(831) HU, RU, SI, SK.
(580) 21.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Hofmann Natursteinwerke Polen
GmbH sp. z o.o.
ul. Morawskiego 5
PL-30-102 Kraków (PL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Grès, dalles et pierres en grès.
(822) PL, 19.12.2002, 142 828.
(831) DE.
(580) 21.08.2003

807 064

(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) Marek Marszaškowski Zakšad
Produkcyjno-Handlowy
"MARKO-LAS"
Kƒty Walichnowskie,
ul. Zakšadowa 1
PL-98-410 Czastary (PL).
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807 065

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, orange, jaune clair, vert clair, vert, bleu,
noir, jaune, brun.
(511) NCL(8)
29 Produits de volaille, conserves de volaille.
(822) PL, 02.01.2003, 142128.
(831) BY, RU, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) Marek Marszaškowski Zakšad
Produkcyjno-Handlowy
"MARKO-LAS"
Kƒty Walichnowskie,
ul. Zakšadowa 1
PL-98-410 Czastary (PL).

807 066

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert, orange, noir, olive, gris, beige,
jaune.
(511) NCL(8)
29 Produits de volaille, conserves de volaille.
(822) PL, 02.01.2003, 142127.
(831) BY, RU, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) AVENTIS PASTEUR
2, avenue Pont Pasteur
F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vaccins.
(822) FR, 28.01.2003, 03 3 206 505.

807 067
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(300) FR, 28.01.2003, 03 3 206 505.
(831) DZ, MA, VN.
(580) 21.08.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) House of Prince Poland S.A.
Jawornik 360
PL-32-400 My¬lenice (PL).

(851) GB. - Liste limitée aux classes 5 et 42. / List limited to
classes 5 and 42.
(580) 21.08.2003

807 068

(511) NCL(8)
34 Articles de tabac, tabac, cigares, cigarettes,
briquets pour fumeurs, allumettes, articles pour fumeurs.
34 Tobacco products, tobacco, cigars, cigarettes,
lighters for smokers, matches, smokers' articles.
(822) PL, 22.10.2002, 140 541.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 21.08.2003
(151) 07.05.2003
(180) 07.05.2013
(732) Appletree AG
Theaterstrasse 29
CH-8400 Winterthur (CH).

807 069

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, dentaires et vétérinaires
de tous types, en particulier pour traiter les maladies des yeux
ainsi que préparations pour les soins de la santé.
42 Consultation et services dans le secteur de la
science et de la technologie, à l'exception de la technologie de
l'information, ainsi que services de développement et de
recherche dans ce secteur; analyses industrielles et recherches,
en particulier dans le secteur de la santé publique, de la
pharmacie, de la médecine dentaire et animale; services de
recherche et de développement concernant de nouveaux
produits.
44 Consultations dans le secteur de la santé publique,
de la pharmacie, de la médecine dentaire et animale.
5 Pharmaceutical, dental and veterinary products of
all types, in particular for treating eye diseases and health
care preparations.
42 Consulting and services in the science and
technology sector, with the exception of information
technology, as well as development and research services in
this sector; industrial research and analyses, in particular in
the public health, pharmacy, dental and animal medicine
sectors; research and development services concerning new
products.
44 Consulting in the public health, pharmacy, dental
and animal medicine sectors.
(822) CH, 27.01.2003, 509529.
(300) CH, 27.01.2003, 509529.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.

(151) 09.05.2003
(180) 09.05.2013
(732) Andreas Korn
Frankfurter Ring 160
D-80807 München (DE).

807 070

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; sacs de voyage, sacs pour porter; sacs à dos; étuis pour
billets de banque; parapluies, serviettes d'écoliers; parasols.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), y compris serviettes de toilette, serviettes de bain,
rideaux, stores, linge de table et tapis de table, napperons,
housses pour meubles, tissus rembourrés, voiles (tissus),
mouchoirs (non en papier); couvertures de lit et de table, linge
de lit et literie, y compris draps, taies d'oreillers, couvre-lits,
couvertures, housses d'oreillers et enveloppes de matelas; tapis
de billards, drapeaux (non en papier).
25 Vêtements, notamment chemises, T-shirts, pullovers, pantalons (compris dans cette classe); jupes; ceintures
(comprises dans cette classe); vestes; lingerie de corps;
imperméables; lingerie de nuit; chaussures (comprises dans
cette classe); bretelles; chapeaux, bonnets et visières,
chapellerie; cache-col, tabliers; vêtements de bain, bonnets de
bain; chaussettes, bas; gants, cravates; vêtements de sport et de
gymnastique.
(822) DE, 17.06.2002, 301 53 356.3/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) blue eyes Film & Television GmbH
Klenzestraße 11
D-85737 Ismaning (DE).

807 071

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils
photographiques
ou
cinématographiques, appareils et instruments d'optique;
supports de données de tout genre avec et sans données,
notamment cassettes vidéo, CD, CD-ROM, CD-I, DVD, films
exposés; ordinateurs, logiciels et matériel pour ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
du son et/ou des images; distributeurs automatiques de vente et
systèmes mécaniques pour appareils à prépaiement; appareils
de divertissement à connecter aux appareils de télévision;
toutes pièces des articles précités.
16 Papier, carton et articles en papier et carton,
compris dans cette classe; articles d'imprimerie;
photographies, matériel d'enseignement et d'information (à
l'exception des appareils); calendriers; articles pour reliures,
photographies, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); prospectus, périodiques, journaux,
livres; papeterie.
38 Télécommunications, distribution de données par
l'intermédiaire de réseaux, notamment par Internet.
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41 Activités
culturelles
et
divertissements,
notamment productions télévisuelles, radiophoniques, de films
et de films sur bandes vidéo et d'enregistrements de son;
location de programmes audiovisuels de tout genre;
compilation de programmes audiovisuels de tout genre,
production de spectacles, notamment de spectacles télévisés.
(822) DE, 07.05.2003, 303 02 590.5/41.
(300) DE, 17.01.2003, 303 02 590.5/41.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 21.08.2003

807 072
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger
Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 24.02.2003, 302 57 095.0/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.08.2003

807 073
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger
Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers, matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 17.02.2003, 302 62 570.4/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 21.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) WESTAG & GETALIT AG
Hellweg 15
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

103

la fabrication des meubles, en particulier plaques de travail
pour la cuisine et rebords de fenêtres.
(822) DE, 12.05.2003, 303 08 224.0/19.
(300) DE, 14.02.2003, 303 08 224.0/19.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, PL, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

807 075

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Instruments de commande, de contrôle et de
réglage physiques, électriques et électroniques, utilisés dans
des appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduites de ventilation et d'eau, des chauffeeau, des chauffe-bains, des chaudières et des brûleurs.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduites de ventilation et d'eau, chauffe-eau,
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.
42 Services d'ingénieur, consultation technique pour
appareils thermiques.
(822) DE, 03.04.2003, 303 03 292.8/11.
(300) DE, 23.01.2003, 303 03 292.8/11.
(831) BA, CN, HR, MK, SI, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Obchtchestvo s Ogranitchennoi
Otvetstvennostyou "Taffel-M"
str. 1,15/19, oulitsa Novoslobodskaya
RU-127030 Moskva (RU).

807 076

807 074

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
17 Semi-produits en matières plastiques pour
l'achèvement intérieur et la fabrication des meubles, en
particulier plaques de travail pour la cuisine et rebords de
fenêtres.
19 Portes, chassis et parties de portes (non
métalliques); semi-produits en bois et en matières ligneuses ou
en matières composites similaires.
20 Produits finis en bois, en matières plastiques et en
matières ligneuses ou en matières composites similaires pour

(531) 3.9; 24.1.
(511) NCL(8)
16 Livrets; feuilles (papeterie); papier d'emballage;
papier; enseignes en papier ou en carton; sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières
plastiques); cartonnages; enveloppes (en carton ou en matières
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plastiques); cornets de papier, sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
affiches; produits de l'imprimerie; prospectus; emballages (en
carton ou en papier); boîtes en papier ou en matières
plastiques; étiquettes non en tissu.
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; alginates à usage alimentaire; anchois;
arachides préparées; albumine à usage alimentaire; blanc
d'oeufs; fèves conservées; graines de soja conservées à usage
alimentaire; bouillons; gingembre (confiture); matières
grasses pour la fabrication de graisses comestibles; nids
d'oiseaux comestibles; pois conservés; champignons
conservés; gélatine à usage alimentaire; gelées de viande;
gelées comestibles; gelées de fruits; jaune d'oeuf; graisse de
coco; huile d'os comestible; saindoux; suif comestible; raisins
secs; caviar; caséine à usage alimentaire; choucroute;
ichtyocolle a usage alimentaire; boudin (charcuterie);
conserves de viande; conserves de légumes; conserves de
poisson; conserves de fruits; concentrés (bouillons);
cornichons; bouquets (crevettes roses) (non vivantes); crème
de beurre; croquettes alimentaires; chrysalides de vers à soie
pour l'alimentation humaine; langoustes (non vivantes);
saumon; oignons (légumes) conservés; margarine; piccalilli;
marmelades; huiles comestibles; beurre d'arachides; beurre de
cacao; beurre de coco; beurre; mollusques comestibles (non
vivants); amandes préparées; moelle à usage alimentaire;
palourdes (non vivantes); farine de poisson pour l'alimentation
humaine; pulpes de fruits; viande conservée; beignets aux
pommes de terre; olives conservées; homards (non vivants);
noix de coco séchées; noix préparées; purée de tomates; pâtés
de foie; pectine à usage alimentaire; foie; pickles; confitures;
oeufs en poudre; jambon; mets à base de poisson; protéine pour
l'alimentation humaine; volaille (viande); pollen préparé pour
l'alimentation; compote de canneberges; compote de pommes;
crustacés (non vivants); poisson conservé; salades de légumes;
salades de fruits; lard; sardines; viande de porc; harengs; crème
fouettée; mélanges contenant de la graisse pour tartines; jus de
tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine; salaisons;
saucisses panées; préparations pour faire des bouillons;
préparations pour faire du potage; tripes; potages; juliennes
(potages); fromages; tahini (pâte de graines de sésame); tofu;
herbes potagères conservées; holothuries (concombres de mer)
(non vivants); truffes conservées; thon; huîtres (non vivantes);
présure; filets de poissons; dattes; fruits confits; fruits
congelés; fruits conservés dans l'alcool; flocons de pommes de
terre; hoummos (pâte de pois chiches); zestes de fruits;
lentilles (légumes) conservées; chips (pommes de terre);
tranches de fruits; extraits d'algues à usage alimentaire; oeufs
d'escargots (pour la consommation).
35 Démonstration de produits; étude de marché;
publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité; promotion des
ventes (pour des tiers) concernant des articles indiqués dans les
classes 16 et 29; publication de textes publicitaires; diffusion
(distribution) d'échantillons; publicité; publicité par
correspondance; publicité télévisée; publicité radiophonique;
services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits
et de services pour d'autres entreprises).
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; distribution (livraison) de produits;
camionnage.
43 Services de restauration (alimentation); restaurants
à service rapide et permanent (snack-bars); cafés; cafétérias;
restauration (repas); restaurants libre-service; cantines;
services de traiteurs.
(822) RU, 15.04.2003, 243598.
(300) RU, 11.12.2002, 2002731096.

(831) BY, KZ, UA.
(580) 21.08.2003
(151) 02.07.2003
807 077
(180) 02.07.2013
(732) S.C. GALEC,
Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, or Luxor 385 et blanc. Les mots Bill Wesley sont
écrits en noir, doublés de blanc et or; la police de
caractère utilisée évoque le style "farwest".
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
notamment whisky et bourbon.
(822) FR, 08.02.2001, 01 3 081 705.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.08.2003
(151) 02.07.2003
807 078
(180) 02.07.2013
(732) S.C. GALEC,
Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 1.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 288, or Luxor 385 et blanc. Le mot
BLAZER est écrit en lettres blanches avec un contour
bleu, surmonté d'une étoile bleue et blanche; le tout est
sur un fond de mappemonde à double face de couleur or
sur fond blanc.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 08.02.2001, 01 3 081 702.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.08.2003
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(151) 02.07.2003
807 079
(180) 02.07.2013
(732) S.C. GALEC,
Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
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35 Publicité, distribution de prospectus et
d'échantillons.
39 Transport, emmagasinage, emballage, distribution
et conditionnement de produits; empaquetage de
marchandises.
(822) FR, 08.02.2001, 01 3 081 693.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.08.2003

807 081
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) S.C. GALEC,
Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or à chaud et blanc. Le mot PORTO est en lettres
capitales noires; le mot DORRAO, sur une deuxième
ligne, est en lettres capitales plus grandes de couleur or,
ourlées d'une ombre noire sur le côté gauche des lettres,
le tout est surmonté d'une grappe de raisin éclairée par
un soleil, l'ensemble de couleur or.
(511) NCL(8)
33 Porto.
(822) FR, 08.02.2001, 01 3 081 699.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.08.2003

807 080
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) S.C. GALEC,
Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.11; 25.1; 29.1.
(591) Noir, or à chaud, marron C14 M34 J77 et jaune crème
M3 J20 N3,8. La marque consiste en un bandeau noir
sur lequel figurent les mots AUGUSTE MugnioT sur
deux lignes; sous les lettres se trouve une corne
d'abondance; l'ensemble est de couleur or et marron; la
partie supérieure est constituée d'une bande de couleur
or accolée à la partie noire.
(511) NCL(8)
32 Boissons non alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
33 Spiritueux et liqueurs, notamment cassis,
guignolet et infusions alcooliques de fruits.

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, or à chaud et blanc. Le terme LAGOA est en
blanc ourlé d'or sur un fond rouge formant une bande
arrondie.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
notamment rhum.
(822) FR, 08.02.2001, 01 3 081 689.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.08.2003

807 082
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) S.C. GALEC,
Société Coopérative Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or à chaud, orange M58 J 100, vert C 68 J 100 et
jaune crème. Les mots GREEN FIELD sont écrits sur
deux lignes, en lettres noires ourlées d'or sur la droite,
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de style moyenâgeux; les initiales sont en majuscules;
la lettre G est enluminée de vert, orange et or, dans un
carré; le tout est dans un rectangle à bordure dorée sur
fond jaune crème.
(566) CHAMP VERT.
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
(822) FR, 08.02.2001, 01 3 081 697.
(831) BX, ES, IT, PL, PT, SI.
(580) 21.08.2003

807 083
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) RENIER FRANCOIS, JULIEN, CLAUDE
2, Parc du Château
F-78430 LOUVECIENNES (FR).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
22 Cordes (ni en caoutchouc ni de raquettes, ni
d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc et des matières plastiques); matières
textiles fibreuses brutes.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed or for stationery or printing purposes); printers'
products; photographs; stationery; printers' type; printing
blocks.
18 Leather and imitations thereof; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as safety
tarpaulins, nor as pushchair covers), sails (rig), stuffing
materials (with the exception of rubber and plastic materials);
raw fibrous textile materials.
(822) FR, 26.10.1998, 98/756157.
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 21.08.2003

(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) SEAPEX HOLDING
1, rue du Parc
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

807 084

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, bulletins,
livres, manuels, fiches, recueils, catalogues, brochures.
35 Organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité,
avec ou sans distribution de prix ou attribution de distinctions
à buts commerciaux ou de publicité; publicité, location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces publicitaires, y compris sur le réseau Internet;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); démonstration, présentation et promotion de
produits et de services; promotion des ventes (pour des tiers);
publication de textes publicitaires; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; conseils pour la
direction et la gestion des entreprises; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; gestion de fichiers
informatiques; abonnement à des journaux (pour des tiers).
38 Télécommunications;
communication
(transmission) et diffusion (transmission) d'informations sur
réseaux numériques de communication; communication
(transmission) et diffusion (transmission) d'informations sur
réseaux télématiques; agences de presse et d'informations
(nouvelles).
41 Education; divertissement; services d'édition sur
tous supports, y compris électroniques, d'imprimés, de
journaux, de périodiques, de revues, de bulletins, de livres, de
manuels, de fiches, de recueils, de catalogues, de brochures;
édition d'ouvrages de toute nature, accessibles notamment par
réseaux numériques de communication ou par réseaux
d'ordinateurs; publication de textes autres que publicitaires;
concours en matière d'éducation et de divertissement avec ou
sans distribution de prix ou attribution de distinctions à buts
culturels, éducatifs ou de divertissement; organisation
d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à
des fins culturelles ou éducatives; organisation et conduite de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums; production d'images dynamiques ou animées;
production de films, de courts métrages; production de
documentaires, de magazines radiophoniques ou audiovisuels;
montage de programmes radiophoniques ou télévisuels;
montage de bandes vidéo et de films.
(822) FR, 23.01.2003, 03 3 205 724.
(300) FR, 23.01.2003, 03 3 205 724.
(831) CN.
(580) 21.08.2003
(151) 21.06.2003
(180) 21.06.2013
(732) ALTO Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Strasse 2-8
D-89287 Bellenberg (DE).

807 085

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Mechanical vacuum dirt cleaners for household
and/or industrial use for sucking wet and dry dirt; vacuum
cleaners, water suckers for sucking dusts deleterious to health
and for sucking of explosive dusts and gases; accessories for
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the above goods, namely special filters, filter bags, filter
protection bags, micro filter elements, and filter cartridges,
sucking hoses, chip and metal sucking hoses, extension tubes,
sucking brushes, joint and tube cleaning brushes.
7 Aspirateurs mécaniques à usage domestique et/ou
industriel pour aspirer la poussière et la saleté humide;
aspirateurs, aspirateurs d'eau pour aspirer les poussières
nuisibles à la santé ainsi que les poussières et les gaz
inflammables; accessoires pour les produits précités, à savoir
filtres spéciaux, sacs filtrants, sacs de protection des filtres,
éléments microfiltrants et cartouches filtrantes, tuyaux souples
aspirants, tuyaux souples pour aspirer les copeaux et les
métaux, tubes de rallonge, brosses aspirantes, brosses pour
nettoyer les joints et les tubes.
(822) DE, 10.03.2003, 303 00 623.4/07.
(300) DE, 11.01.2003, 303 00 623.4/07.
(831) BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) RHOSS S.P.A.
Viale Trieste, 15
I-33170 PORDENONE (IT).

807 086

(531) 1.5; 26.1; 27.5.
(571) The mark consists of a circle followed by the word
"RHOSS" in particular capital bock letters; the letter
"R" is superimposed over a hemisphere. / La marque se
compose d'un cercle suivi du mot "RHOSS" écrit en
lettres majuscules fantaisie; la lettre "R" étant placée
sur une hémisphère.
(511) NCL(8)
11 Heating radiators, clothes stands heated
electrically, convectors for warn and/or cold air, boilers,
apparatus for air conditioning, solar panels, heating apparatus,
sanitary apparatus.
11 Radiateurs de chauffage, valets muets chauffés
électriquement, convecteurs d'air chaud et/ou froid,
chaudières, appareils de climatisation, panneaux solaires,
appareils de chauffage, appareils sanitaires.
(822) IT, 06.05.2003, 890160.
(831) CU, EG, HR, MA, RU, SI, UA.
(832) TR.
(580) 21.08.2003

(151) 07.05.2003
(180) 07.05.2013
(732) VAICON Vaillant Consulting GmbH
Berghauser Strasse 63
D-42859 Remscheid (DE).
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807 087

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Consultation pour la direction des affaires;
administration commerciale; publicité, travaux de bureau.
36 Finances et affaires financières.
38 Télécommunications,
mise
à
disposition
d'informations sur l'Internet.
41 Formation des collaborateurs, publication de textes
(excepté les textes publicitaires), à savoir de documents
éducatifs; planification et conduite d'ateliers, de congrès et de
cours de gestion destinés à la formation ainsi que planification
de formations.
42 Recherches
scientifiques
et
industrielles;
programmation d'ordinateur.
35 Business management consultancy; commercial
administration; advertising, office tasks.
36 Finance and financial operations.
38 Telecommunications, provision of information on
the Internet.
41 Training of colleagues, publication of texts
(excluding advertising texts), namely of educational
documents; planning and conducting of management
workshops, conventions and courses for training as well as
planning training.
42 Scientific and industrial research; computer
programming.
(822) DE, 25.04.2003, 302 59 642.9/35.
(300) DE, 28.11.2002, 302 59 642.9/35.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 07.05.2003
(180) 07.05.2013
(732) VAICON Vaillant Consulting GmbH
Berghauser Strasse 63
D-42859 Remscheid (DE).

807 088

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Consultation pour la direction des affaires;
administration commerciale; publicité, travaux de bureau.
36 Finances et affaires financières.
38 Télécommunications,
mise
à
disposition
d'informations sur l'Internet.
41 Formation des collaborateurs, publication de textes
(excepté les textes publicitaires), à savoir de documents
éducatifs; planification et conduite d'ateliers, de congrès et de
cours de gestion destinés à la formation ainsi que planification
de formations.
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42 Recherches
scientifiques
et
industrielles;
programmation d'ordinateur.
35 Business management consultancy; commercial
administration; advertising, office tasks.
36 Finance and financial operations.
38 Telecommunications, provision of information on
the Internet.
41 Training of colleagues, publication of texts
(excluding advertising texts), namely of educational
documents; planning and conducting of management
workshops, conventions and courses for training as well as
planning training.
42 Scientific and industrial research; computer
programming.
(822) DE, 25.04.2003, 302 59 641.0/35.
(300) DE, 28.11.2002, 302 59 641.0/35.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Gorbatschow Wodka KG
Kienhorststrasse 46-50
D-13403 Berlin (DE).

807 089

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 06.11.2002, 302 40 221.7/33.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KE, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Indiska Magasinet AB
Box 27317
SE-102 54 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

807 090

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Printed matter; publications including books and
periodicals.
29 Preserved, dried and cooked fruits, vegetables, fish
and meat; processed nuts; fruit and potato chips; soups;
bouillon and bouillon concentrates; vegetable juices for
cooking; yoghurt and milk products; edible oils; ready-made
foods based on meat, fish, poultry and game.
30 Spices; seasonings; sauces (condiments); chutney
(condiments); coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
foodstuffs based on cereals, meals based on flour and rice,
bread.
43 Services for providing food and drink; restaurants;
cafés; catering.

16 Imprimés; publications, notamment livres et
périodiques.
29 Fruits et légumes, viande, poisson, volaille
conservés, séchés et cuits; fruits à coque transformés; chips de
pommes de terre et tranches de fruits séchées; soupes et
potages; bouillons et concentrés; jus de légumes à usage
culinaire; yaourt et produits laitiers; huiles alimentaires;
aliments prêts à servir à base de viande, poisson, volaille et
gibier.
30 Épices; assaisonnements; sauces (condiments);
condiments à base de fruits, café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, aliments à base de céréales, plats à base de
farine et riz, pain.
43 Services de restauration; services de restaurant,
cafés-restaurants; services de traiteur.
(821) SE, 27.06.2003, 2003/03962.
(300) SE, 27.06.2003, 2003/03962.
(832) DK, FI, NO.
(580) 21.08.2003

807 091
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) Ernst-Martin Schaible
Im Weidenfeld 2
D-75378 Bad Liebenzell-Unterhaugstett (DE).
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines électriques de cuisine pour hacher,
moudre, presser, couper, machines à laver la vaisselle ou le
linge.
11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de ventilation et de distribution d'eau, fours à encastrer,
cuisinières, hottes aspirantes de cuisine, réfrigérateurs,
armoires frigorifiques, éviers (cuves) à encastrer, appareils
d'éclairage indirect sous des buffets suspendus, conduites pour
l'évacuation d'air et orifices d'évacuation extérieure pour
l'évacuation des fumées de cuisine ou des odeurs, robinetterie
à eau pour cuisine; robinetterie de cuisine.
20 Meubles, en particulier meubles de cuisine,
étagères ouvertes fabriquées sur mesure; pièces pour le
montage des meubles de cuisine, à savoir parement de mur
(recouvrement mural), parement (recouvrement) de plancher
et de plafond, arêtes de mur (baguettes pour bords) en bois ou
en matières plastiques.
21 Récipients pour contenir les déchets et permettant
de les séparer, à savoir poubelles.
36 Affaires financières, financement de crédits pour
la vente, consultations concernant le crédit, agences de crédit.
37 Travaux de plomberie et d'installation de gaz et
d'eau, services d'installation électrique, travaux de rénovation.
(822) DE, 07.07.2003, 303 22 594.7/20.
(300) DE, 03.05.2003, 303 22 594.7/20.
(831) CH, IT.
(580) 21.08.2003

807 092
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) CIN CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
(822) PT, 30.06.2003, 370 276.
(300) PT, 21.02.2003, 370 276.
(831) ES.
(580) 21.08.2003
(151) 07.07.2003
807 093
(180) 07.07.2013
(732) CIN CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
(822) PT, 30.06.2003, 370 275.
(300) PT, 21.02.2003, 370 275.
(831) ES.
(580) 21.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) Labell SA
Chemin de la Flore
CH-1095 Lutry (CH).

807 094

(531) 3.9.
(511) NCL(8)
18 Sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions; portemonnaie, portefeuilles, notamment articles de voyage, à savoir
malles et valises, sacoches, sacs de voyage, porte-documents,
serviettes, pochettes; sacs et mallettes pour produits de
maquillage, trousses, trousses de toilette et de maquillage,
parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, promotion des ventes, publication et
distribution de matériels publicitaires, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires, services de donneur de franchise comprenant la
transmission de savoir-faire organisationnel et économique
d'entreprises de textiles et d'habillement.
42 Services de donneur de franchise comprenant la
transmission de savoir-faire technique; gestion et exploitation
de droits de propriété intellectuelle; services de concession de
licences.
(822) CH, 30.04.2003, 512662.
(300) CH, 30.04.2003, 512662.
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(831) DE.
(580) 21.08.2003

807 095
(151) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) OROGEL SURGELATI S.P.A.
Via Dismano, 2600
I-47020 PIEVESESTINA di CESENA (Forlì-Cesena)
(IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, blanc et rouge. / Light blue, white and red.
(571) La marque comprend la mention "OROGEL", tirée de
la raison sociale du requérant écrite en caractères
"Frankfurter" de couleur bleu clair et disposée à
l'intérieur d'un cadre qui, formé par deux segments
rectilignes parallèles et unis réciproquement par deux
demi-cercles, est de couleur bleu clair dans la moitié
supérieure et de couleur vert dans celle inférieure, et
présente en outre vers l'extérieur deux lignes, l'une
blanche et l'autres rouge, les deux fuselées dans les
deux demi-cercles. / The mark comprises the word
"OROGEL", from the company name of the applicant
written in "Frankfurter" font in light blue and placed
within a frame which, composed of two parallel
rectilinear segments, joined to one another by two halfcircles, is light blue in the upper part and green in the
lower part, and shows towards the outside two lines,
one white and the other red, both streamlined in the two
half-circles.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes
conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits, gelées et
confitures.
30 Farines et préparation à base de céréales, pain,
biscuits, fouaces, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levain, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais.
29 Meat, fish, poultry, game; preserved, frozen, deepfrozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies and
jams.
30 Flours and cereal-based preparations, bread,
biscuits, fouaces, pastries, confectionery, edible ice; honey,
molasses; leaven, baking powder; salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces, spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes, fresh fruits and vegetables.
(822) IT, 22.04.2003, 889352.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, IE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003
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(151) 30.06.2003
807 096
(180) 30.06.2013
(732) Direct Mail Company AG
Delsbergerallee 78
CH-4018 Basel (CH).
(732) SM Vertriebs AG,
c/o AWZ Bern
Sulgenrain 24
CH-3000 Bern 23 (CH).
(750) Direct Mail Company AG, Delsbergerallee 78,
CH-4018 Basel (CH).

(541) caractères standard
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)
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; matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); tous ces
produits mentionnés de provenance suisse.
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
38 Conseils
dans
le
domaine
de
la
télécommunication; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données, et
à des sites web.
39 Emballage et entreposage de marchandises;
livraison de journaux et de magazines.
42 Programmation pour ordinateurs; consultation
dans le domaine des ordinateurs; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques, à des banques de données et à des
sites web (services informatiques); programmation de sites
web; création (design) de banques de données et de sites web;
hébergement de sites informatiques (hosting).
(822) CH, 23.10.2002, 512467.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 21.08.2003
(151) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) J. Tschann AG
Freihof
CH-9565 Bussnang (CH).

807 097

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, appareil et machines agricoles, en particulier
machines à traire, y compris accessoires et composants (non
compris dans d'autres classes).
8 Instruments agricoles à main actionnés
manuellement, y compris accessoires et composants (non
compris dans d'autres classes).
(822) CH, 01.05.1984, 332054.
(831) AT, DE.
(580) 21.08.2003

807 098

(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Zakritoe Aktsionernoe obschestvo
"Sport-Ekspress"
4, str. 1, ul. Donskaya
RU-117049 Moskva (RU).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 28.5; 29.1.
(561) SPORT EKSPRESS
(591) Black, white, red. / Noir, blanc, rouge.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
material for packaging (not included in other classes); printers'
type; printing blocks.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
41 Education; providing of training; entertainement;
sporting and cultural activities.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.
38 Télécommunications.
39 Transports;
emballage
et
stockage
de
marchandises; organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) RU, 04.01.2003, 234054.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, LV, UA, UZ.
(832) EE, GE, GR, LT.
(580) 21.08.2003

807 099

(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) SIFI S.p.A.
Via Ercole Patti, 36
Lavinaio (Catania) (IT).
(842) Joint stock company, Italy

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer software for
ophthalmologic diagnostic systems.

use

in

operating
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10 Instrument for testing the qualitative and
quantitative visual ability of the patient.
9 Logiciels informatiques destinés à l'exploitation de
systèmes de diagnostic ophtalmologique.
10 Instruments utilisés pour le test de l'acuité visuelle
de patients sur le plan qualitatif aussi bien que quantitatif.
(822) IT, 05.06.2003, 895329.
(300) IT, 06.12.2002, RM2002C006644.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, MA, PL, PT, RO,
RU, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) OTUA Consulting
Immeuble Pacific,
11-13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) S.A.S., France

807 100

(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)
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ferrailles; aciers; fonte; matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non
électrique; quincaillerie métallique; minerais; coffres-forts;
récipients d'emballage métalliques; boîtes, coffres et
conteneurs métalliques; tubes et tuyaux métalliques; plaques
métalliques de revêtement pour la construction.
7 Machines et machines-outils pour la métallurgie et
la sidérurgie notamment 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, convertisseurs
d'aciérie.
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.
12 Roues et essieux métalliques; pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et pièces pour les
moteurs et les suspensions de véhicules.
16 Produits de l'imprimerie; catalogues, dépliants
publicitaires, brochures, livres, magazines, journaux, guides,
bulletins d'informations, affiches; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Services de publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en organisation et direction des
affaires; service d'aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; abonnements à des bases de
données, abonnements à des serveurs de bases de données ou
à des centres fournisseurs d'accès à des réseaux informatiques
ou de transmission de données; parrainage publicitaire; études
qualitatives et quantitatives dans le cadre d'études de marché;
services de relations publiques; recherche et mise à disposition
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(location) d'espaces publicitaires pour le compte de tiers;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
abonnements à des services de transmission de données par
voie télématique.
37 Services de constructions d'édifices; supervision
(direction) de travaux de construction; services de montage,
d'érection, d'installation, d'assemblage, d'entretien et de
réparation de constructions métalliques.
38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; services de fourniture d'accès à des centres
serveurs nationaux et internationaux; transmission de
messages, transmission et diffusion de données, de sons et
d'images assistée par ordinateur par des réseaux internationaux
de communication; services de fourniture d'accès à des bases
de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; services de courrier
électronique, de messagerie électronique; agence de presse et
d'informations (nouvelles); services de visioconférence et
d'audioconférence.
40 Traitements de minerais et de métaux notamment
transformation mécanique, thermomécanique 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,
travaux de forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de
laminage et de mise en forme des métaux, traitement sous vide,
nitruration.
41 Edition et production de livres, de journaux, de
magazines, d'enregistrements phonographiques, de cassettes,
de disques audio, vidéo et numériques, d'émissions
radiophoniques ou télévisées; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'exposition à
buts culturels ou éducatifs; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; services de
formation professionnelle; publication électronique de livres,
de guides professionnels en ligne.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; scrap iron; steels; cast iron; building materials of
metal; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; nonelectrical locksmithing articles; hardware of metal; ores;
safes; metallic packaging containers; metallic boxes, chests
and containers; metallic tubes and pipes; metal plates for
lining for building.
7 Machines and machine tools for the metal and
steel industries including rolling mills, rolling mill cylinders,
continuous metal casting machines, machines for cutting and
machines for forming, oxygen cutting, machining, welding,
joining and drawing of metals, converters for steelworks.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply and sanitary installations.
12 Wheels and axles of metal; metal parts for
vehicles, namely bodywork parts and parts for vehicle engines
and suspensions.
16 Printers' products; catalogues, advertising
leaflets, brochures, books, magazines, journals, guidebooks,
newsletters, posters; instructional or teaching material
(excluding apparatus).
35 Advertising services; distribution of prospectuses
and samples; business organisation and management
consulting; commercial or industrial management assistance
service; subscriptions to databases, subscriptions to database
servers or to centres providing access to computer networks or
data transmission networks; promotional sponsorship;
qualitative and quantitative studies as part of market research;
public relations services; searching and provision (renting) of
advertising spaces for third parties; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
subscriptions to services of data transmission by telematic
means.
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37 Building construction services; supervising
(directing) construction work; services of mounting, erection,
installation, assembly and repair of metallic constructions.
38 Computer transmission of information; providing
access to national and international server centre services;
transmission of messages, computer assisted transmission and
distribution of data, sounds and images via international
communication networks; provision of access to databases
and to computer or telematic database servers; electronic mail
and messaging services; press and information agencies
(news); videoconference and audioconference services.
40 Treatments for ores and metals including
mechanical, thermomechanical or chemical transformation of
the properties and characteristics of metals, metal tempering,
finishing of metal surfaces, brazing, chromium plating, nickel
plating, tin plating, galvanization, laminating, armour plating,
cutting, polishing, magnetization, plating, drawing, pickling,
soldering of metals, recycling of metallic products, metal
forging, pressing, deburring, machining, lamination and and
forming work, vacuum treatment, nitriding.
41 Editing, publishing and production of books,
journals, magazines, sound recordings, cassettes, audio, video
and digital disks, radio and television broadcasts;
organisation and holding of colloquiums, conferences and
conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; professional training services;
electronic publishing of books, professional guidebooks
online.
(822) FR, 18.09.2002, 02 3 184 043.
(300) FR, 18.09.2002, 02 3 184 043.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 6, 35 et 38. / List limited
to classes 6, 35 and 38.
(580) 21.08.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) OTUA Consulting
Immeuble Pacific,
11-13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) S.A.S., France

807 101

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ferrailles; aciers; fonte; matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non
électrique; quincaillerie métallique; minerais; coffres-forts;

récipients d'emballage métalliques; boîtes, coffres et
conteneurs métalliques; tubes et tuyaux métalliques; plaques
métalliques de revêtement pour la construction.
7 Machines et machines-outils pour la métallurgie et
la sidérurgie notamment 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, convertisseurs
d'aciérie.
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.
12 Roues et essieux métalliques; pièces métalliques
pour véhicules, à savoir pièces de carrosserie et pièces pour les
moteurs et les suspensions de véhicules.
16 Produits de l'imprimerie; catalogues, dépliants
publicitaires, brochures, livres, magazines, journaux, guides,
bulletins d'informations, affiches; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
35 Services de publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en organisation et direction des
affaires; service d'aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; abonnements à des bases de
données, abonnements à des serveurs de bases de données ou
à des centres fournisseurs d'accès à des réseaux informatiques
ou de transmission de données; parrainage publicitaire; études
qualitatives et quantitatives dans le cadre d'études de marché;
services de relations publiques; recherche et mise à disposition
(location) d'espaces publicitaires pour le compte de tiers;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
abonnements à des services de transmission de données par
voie télématique.
37 Services de constructions d'édifices; supervision
(direction) de travaux de construction; services de montage,
d'érection, d'installation, d'assemblage, d'entretien et de
réparation de constructions métalliques.
38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; services de fourniture d'accès à des centres
serveurs nationaux et internationaux; transmission de
messages, transmission et diffusion de données, de sons et
d'images assistée par ordinateur par des réseaux internationaux
de communication; services de fourniture d'accès à des bases
de données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; services de courrier
électronique, de messagerie électronique; agence de presse et
d'informations (nouvelles); services de visioconférence et
d'audioconférence.
40 Traitements de minerais et de métaux notamment
transformation mécanique, thermomécanique 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,
travaux de forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de
laminage et de mise en forme des métaux, traitement sous vide,
nitruration.
41 Edition et production de livres, de journaux, de
magazines, d'enregistrements phonographiques, de cassettes,
de disques audio, vidéo et numériques, d'émissions
radiophoniques ou télévisées; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'exposition à
buts culturels ou éducatifs; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; services de
formation professionnelle; publication électronique de livres,
de guides professionnels en ligne.
6 Common metals, unwrought or semi-wrought, and
their alloys; scrap iron; steels; cast iron; building materials of
metal; transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; nonelectrical locksmithing articles; hardware of metal; ores;
safes; metallic packaging containers; metallic boxes, chests
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and containers; metallic tubes and pipes; metal plates for
lining for building.
7 Machines and machine tools for the metal and
steel industries including rolling mills, rolling mill cylinders,
continuous metal casting machines, machines for cutting and
machines for forming, oxygen cutting, machining, welding,
joining and drawing of metals, converters for steelworks.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, air conditioning,
water supply and sanitary installations.
12 Wheels and axles of metal; metal parts for
vehicles, namely bodywork parts and parts for vehicle engines
and suspensions.
16 Printers' products; catalogues, advertising
leaflets, brochures, books, magazines, journals, guidebooks,
newsletters, posters; instructional or teaching material
(excluding apparatus).
35 Advertising services; distribution of prospectuses
and samples; business organisation and management
consulting; commercial or industrial management assistance
service; subscriptions to databases, subscriptions to database
servers or to centres providing access to computer networks or
data transmission networks; promotional sponsorship;
qualitative and quantitative studies as part of market research;
public relations services; searching and provision (renting) of
advertising spaces for third parties; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes;
subscriptions to services of data transmission by telematic
means.
37 Building construction services; supervising
(directing) construction work; services of mounting, erection,
installation, assembly and repair of metallic constructions.
38 Computer transmission of information; providing
access to national and international server centre services;
transmission of messages, computer assisted transmission and
distribution of data, sounds and images via international
communication networks; provision of access to databases
and to computer or telematic database servers; electronic mail
and messaging services; press and information agencies
(news); videoconference and audioconference services.
40 Treatments for ores and metals including
mechanical, thermomechanical or chemical transformation of
the properties and characteristics of metals, metal tempering,
finishing of metal surfaces, brazing, chromium plating, nickel
plating, tin plating, galvanization, laminating, armour plating,
cutting, polishing, magnetization, plating, drawing, pickling,
soldering of metals, recycling of metallic products, metal
forging, pressing, deburring, machining, lamination and and
forming work, vacuum treatment, nitriding.
41 Editing, publishing and production of books,
journals, magazines, sound recordings, cassettes, audio, video
and digital disks, radio and television broadcasts;
organisation and holding of colloquiums, conferences and
conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; professional training services;
electronic publishing of books, professional guidebooks
online.
(822) FR, 18.09.2002, 02 3 184 044.
(300) FR, 18.09.2002, 02 3 184 044.
(831) AT, BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 6, 35 et 38. / List limited
to classes 6, 35 and 38.
(580) 21.08.2003
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(151) 29.05.2003
807 102
(180) 29.05.2013
(732) GAROGRES, S.A.
Carretera de Alcora, Kilómetro 16, 4
E-12130 SANT JOAN DE MORO (Castellón) (ES).
(842) Société anonyme, Espagne

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 5.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu obscur (pantone 295 C) et ocre (pantone 131 C). /
Dark blue (pantone 295 C) and ochre (pantone 131 C).
(511) NCL(8)
19 Carreaux de faïence, dalles et moellons
céramiques; revêtements de sols céramiques; carreaux de
faïence, dalles et moellons en grès; revêtements de sols en
grès; carreaux de faïence et dalles non métalliques.
27 Revêtements de sols.
39 Services de livraison de carreaux de faïence, dalles
et moellons céramiques, revêtements de sols céramiques,
carreaux de faïence, dalles et moellons en grès, revêtements de
sols en grès, carreaux de faïence et dalles non métalliques.
19 Earthenware tiles, paving slabs and ceramic
rubble; ceramic floor coverings; earthenware tiles, sandstone
flagstones and rubble; sandstone floor coverings;
earthenware tiles and paving slabs, not of metal.
27 Floor coverings.
39 Delivery services for earthenware tiles, paving
slabs and ceramic rubble; ceramic floor coverings;
earthenware tiles, sandstone flagstones and rubble; sandstone
floor coverings; earthenware tiles and paving slabs not of
metal.
(822) ES, 20.12.2001, 2.375.396.
(822) ES, 20.05.2003, 2.519.114.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 19. / List limited to class
19.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG
Marsstrasse 40
D-80335 München (DE).
(842) Joint stock company, Germany

807 103

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing (including woven and knitted articles) for
men, women and children (including outer clothing and
underwear); underwear and nightwear; swimsuits, bathing
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trunks, bath robes, bath jackets; leisure wear, beach and
sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery; foundation
garments, namely bodices, corsets, corselets, girdles, hipshaping garments for clothing purposes, suspender belts, panty
girdles, roll-on-panties, panties, dancing belts and brassieres;
footwear, headgear.
35 Compiling for the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.
25 Vêtements (comprenant articles tissés et tricotés)
pour dames, hommes et enfants (comprenant vêtements de
dessus et sous-vêtements); sous-vêtements et lingerie de nuit;
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; tenues de loisirs, vêtements de plage et de sport;
cravates, bretelles, gants, articles de bonnetterie; sousvêtements de maintien, notamment corsages, corsets,
combinés, gaines, vêtements pour mouler les hanches utilisés
à des fins d'habillement, porte-jarretelles, gaines-culottes,
gaines élastiques, slips, ceintures et bustiers de danse;
chaussures, articles de chapellerie.
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 à sa convenance.
(822) DE, 12.05.2003, 303 17 163.4/35.
(300) DE, 03.04.2003, 303 17 163.4/35.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, 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, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) WECOSTA
44, rue d'Avelghem
F-59100 Roubaix (FR).
(842) Société anonyme, France
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Tuyaux et tubes métalliques; tuyaux et tubes
métalliques flexibles; raccords, manchons, tés, colliers, brides,
coudes de tubes et tuyaux métalliques; cheminées et tuyaux de
cheminées métalliques; capuchons de cheminées métalliques;
plaques coupe-feu métalliques; entretoises métalliques.
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;
tubes de chaudières.
17 Anneaux en caoutchouc, bouchons en caoutchouc,
butoirs en caoutchouc, caoutchouc durci, capitons en
caoutchouc, clapets en caoutchouc, fibre vulcanisée, fils de
caoutchouc non à usage textile, manchons en caoutchouc pour
la protection de parties de machines, rondelles en caoutchouc
ou en fibre vulcanisée, tampons amortisseurs en caoutchouc,
valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; cartons
d'amiante, draps d'amiante, feutre d'amiante, filaments
d'amiante, papiers d'amiante, revêtement d'amiante, rideaux de
sécurité en amiante, semelles d'amiante, tissus d'amiante, toile
d'amiante, tresses d'amiante, armatures pour conduites (non
métalliques), armatures pour conduites d'air comprimé non
métalliques, bagues d'étanchéité, bandes isolantes, bourrelets
d'étanchéité, fils élastiques non à usage textile, garnitures
d'étanchéité, garnitures pour joints d'expansion, joints, joints
pour conduites, rubans isolants, tissus isolants; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à

étouper et à isoler; tuyaux et tubes non métalliques; tuyaux et
tubes non métalliques flexibles; raccords, manchons, tés,
colliers, brides, coudes de tubes et tuyaux non métalliques.
6 Metallic tubes and pipes; flexible metallic pipes
and tubes; couplings, sleeves, T-pieces, clamps, flanges, metal
tube and pipe elbows; chimneys and chimney shafts of metal;
chimney cowls of metal; firestop plates of metal; metal struts.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; boiler tubes.
17 Rings of rubber, rubber stoppers, stops of rubber,
vulcanite, rubber padding, clack valves of rubber, vulcanized
fibre, threads of rubber, not for use in textiles, rubber sleeves
for protecting parts of machines, washers of rubber or
vulcanized fibre, shock absorbing buffers of rubber, valves of
rubber or vulcanised fibre; asbestos millboards, asbestos
sheets, asbestos felt, asbestos fibres, asbestos paper, asbestos
coverings, safety curtains of asbestos, asbestos soles, asbestos
fabrics, asbestos cloth, asbestos packing, non-metallic fittings
for pipes, non-metallic compressed air pipe fittings, stuffing
rings, insulating tape, draught excluder strips, elastic threads
for non-textile use, waterproof packings, packings for
expansion joints, seals, pipe gaskets, insulating strips,
insulating fabrics; products made of semi-processed plastics;
sealing, packaging and insulating material; non-metallic
tubes and pipes; flexible tubes and pipes, not of metal; nonmetallic couplings, sleeves, T-pieces, clamps, flanges, tube
and pipe elbows.
(822) FR, 20.06.1995, 95 576 623.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) Akhapkina Valentina Ivanovna
app. 24, bld. 33,
5th Parkovaya Str.
RU-105264 Moscow (RU).
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(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) RU, 21.05.2003, 246642.
(300) RU, 02.12.2002, 2002729270.
(831) BX, BY, CH, DE, FR, KZ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) M-real Stockstadt
Obernburger Strasse 1-9
D-63811 Stockstadt (DE).
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(842) Limited liability company, Germany

(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

IT, 06.03.2003, MC 2003 C 000041.
AT, BX, CH, CN, DE, FR, RU.
GB.
GB.
21.08.2003

(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) United Food AB
Box 114
SE-351 04 Växjö (SE).
(842) Corporation, Sweden

(531) 3.4.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), in particular graphic paper.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier papier photographique.
(822) DE, 23.06.2003, 303 18 494.9/16.
(300) DE, 10.04.2003, 303 18 494.9/16.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) CALZ. SAINT-FERRY
DEI F.LLI LEOMBRUNI S.P.A.
Via Elpidiense Sud
I-63014 MONTEGRANARO (AP) (IT).

807 107

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le nom et prénom
"LEONARDO LEOMBRUNI" sous un dessin
géométrique formé par un ovale plein centré dans un
cadre et traversé par deux bandes, l'une horizontale
l'autre oblique. / The mark consists in the name and first
name "LEONARDO LEOMBRUNI" under a geometric
design formed by a filled oval in the centre of a frame
and cut across by two stripes, one horizontal and the
other oblique.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 09.06.2003, 896377.

(531)
(591)
(511)
(821)
(300)
(832)
(527)
(580)

115

807 108

(See color reproduction at the end of this issue /
Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
1.1; 27.5; 29.1.
Red and black. The star is red and the text is black. /
Rouge et noir. Etoile: rouge; texte: noir.
NCL(8)
33 Vodka.
33 Vodka.
SE, 15.07.2003, 2003/04243.
BX, 17.01.2003, 1025262.
DK, FI, GB, NO.
GB.
21.08.2003

807 109
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) MASPI INTERNATIONAL S.R.L.
140/P, via Val Tiberina
I-63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
(IT).
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(531) 26.15; 27.5.
(571) The trademark consists of the wording in stylized
characters "Q.ore"; under the letter "Q" there are three
irregular geometric figures. / La marque est constituée
par la formule "Q.ore" en caractères stylisés; sous la
lettre "Q", il y a trois figures géométriques aux formes
irrégulières.
(511) NCL(8)
3 Perfumes; perfumery; extracts o flowers
(perfumes); scented water; deodorants for personal use; oils
for toilet purposes; oils for cosmetic purposes; lotions for
cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; shaving
preparations; after-shave lotions; make-up preparations;
cosmetics; cosmetic kits; cosmetic pencils; make-up powder;
talcum powder for toilet use; lipsticks; mascara; cleansing
milk for toilet purposes; sunscreen preparations; nail care
preparations; beauty masks; cosmetic creams; shampoos; hair
spray; hair lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical
preparations;
chemicopharmaceutical preparations; dietetic foods adapted for
medical purposes; food for babies; mineral food-supplements.
3 Parfums; produits de parfumerie; extraits de fleurs
(parfums); eau de senteur; déodorants; huiles de toilette;
huiles à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique;
préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour le
rasage; lotions après-rasage; produits de maquillage;
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons à usage
cosmétique; poudres de maquillage; talc pour la toilette;
rouge à lèvres; mascara; laits de toilette; produits
antisolaires; produits pour le soin des ongles; masques de
beauté; crèmes cosmétiques; shampooings; laques pour les
cheveux; lotions capillaires; dentifrices.
5 Produits
pharmaceutiques;
produits
chimiopharmaceutiques; aliments diététiques à usage
médical; aliments pour bébés; compléments alimentaires
minéraux.
(822) IT, 09.06.2003, 896376.
(300) IT, 04.03.2003, MC2003C000037.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) OOO "Laboratoriya Kachestva"
5a - 505, ul. Botanicheskaya
BY-220038 Minsk (BY).

shampoos; depilatories; bleaching preparations and other
substances for laundry use; detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes; ethereal
essences; ionone (perfumery); dentifrices; mouth washes, not
for medical purposes.
5 Sanitary preparations and sanitary products, not
included in other classes.
3 Cosmétiques notamment produits cosmétiques
pour les soins de la peau, trousses de cosmétiques, produits
solaires (cosmétiques); masques de beauté, crayons à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, teintures
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; agents de
blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; poudres pour
le maquillage, pommades à usage cosmétique, crèmes
cosmétiques; graisses à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques;
savons; produits de parfumerie, parfums; eau de senteur; eau
de Cologne; eaux de toilette; eau de lavande; huile de lavande;
déodorants; produits antisudorifiques (produits de toilette);
mascara; laques pour les cheveux; teintures pour les cheveux;
produits démaquillants; vernis à ongles; produits pour le soin
des ongles; produits pour enlever les vernis; produits pour
blanchir le cuir; sels de bain, à usage non médical; articles de
toilette; shampooings; dépilatoires; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; détergents autres
que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage
médical; essences éthériques; ionone (parfumerie);
dentifrices; bains de bouche, à usage non médical.
5 Préparations sanitaires et produits hygiéniques,
non compris dans d'autres classes.
(822) BY, 30.01.2003, 16499.
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.08.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) OOO "Laboratoriya Kachestva"
5a - 505, ul. Botanicheskaya
BY-220038 Minsk (BY).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics including cosmetic preparations for
skin care, cosmetic kits, sun-tanning preparations (cosmetics);
beauty masks, cosmetic pencils, cosmetic preparations for
baths, cosmetic dyes; oils for cosmetic purposes; bleaching
preparations (decolorants) for cosmetic purposes; make-up
powder, pomades for cosmetic purposes, cosmetic creams;
greases for cosmetic purposes; cosmetic preparations for
slimming purposes; lotions for cosmetic purposes; tissues
impregnated with cosmetic lotions; soap; perfumery,
perfumes; scented water; eau de Cologne; toilet water;
lavender water; lavender oil; deodorants; antiperspirant
(toiletries); mascara; hair spray; hair colorants; make-up
removing preparations; nail polish; nail care preparations;
varnish-removing
preparations;
leather
bleaching
preparations; bath salts, not for medical purposes; toiletries;

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics including cosmetic preparations for
skin care, cosmetic kits, sun-tanning preparations (cosmetics);
beauty masks, cosmetic pencils, cosmetic preparations for
baths, cosmetic dyes; oils for cosmetic purposes; bleaching
preparations (decolorants) for cosmetic purposes; make-up
powder, pomades for cosmetic purposes, cosmetic creams;
greases for cosmetic purposes; cosmetic preparations for
slimming purposes; lotions for cosmetic purposes; tissues
impregnated with cosmetic lotions; soap; perfumery,
perfumes; scented water; eau de Cologne; toilet water;
lavender water; lavender oil; deodorants; antiperspirant
(toiletries); mascara; hair spray; hair colorants; make-up
removing preparations; nail polish; nail care preparations;
varnish-removing
preparations;
leather
bleaching
preparations; bath salts, not for medical purposes; toiletries;
shampoos; depilatories; bleaching preparations and other
substances for laundry use; detergents other than for use in
manufacturing operations and for medical purposes; ethereal
essences; ionone (perfumery); dentifrices; mouth washes, not
for medical purposes.
5 Sanitary preparations and sanitary products, not
included in other classes.
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3 Cosmétiques notamment produits cosmétiques
pour les soins de la peau, trousses de cosmétiques, produits
solaires (cosmétiques); masques de beauté, crayons à usage
cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, teintures
cosmétiques; huiles à usage cosmétique; agents de
blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; poudres pour
le maquillage, pommades à usage cosmétique, crèmes
cosmétiques; graisses à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour l'amincissement; lotions à usage
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques;
savons; produits de parfumerie, parfums; eau de senteur; eau
de Cologne; eaux de toilette; eau de lavande; huile de lavande;
déodorants; produits antisudorifiques (produits de toilette);
mascara; laques pour les cheveux; teintures pour les cheveux;
produits démaquillants; vernis à ongles; produits pour le soin
des ongles; produits pour enlever les vernis; produits pour
blanchir le cuir; sels de bain, à usage non médical; articles de
toilette; shampooings; dépilatoires; préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver; détergents autres
que ceux utilisés dans les opérations de fabrication et à usage
médical; essences éthériques; ionone (parfumerie);
dentifrices; bains de bouche, à usage non médical.
5 Préparations sanitaires et produits hygiéniques,
non compris dans d'autres classes.
(822) BY, 30.01.2003, 16498.
(831) LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.08.2003
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Closed joint stock company
"Virosko-N"
1, Sukharnayia street
RU-630001 Novosibirsk (RU).

807 112

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.7; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Brown, light brown, light yellow, cream colored, fawn,
light fawn. / Marron, brun clair, jaune pâle, crème,
fauve, fauve pâle.
(511) NCL(8)
29 Dried and cooked vegetables, potato chips.
30 Flakes (cereal products), chips (cereal products),
farinaceous foods, crackers.
29 Légumes cuits et séchés, chips.
30 Flocons de céréale, flocons de céréales séchées,
mets à base de farine, crackers.
(822) RU, 26.12.2002, 233555.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
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(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.08.2003
(151) 09.06.2003
807 113
(180) 09.06.2013
(732) Zakrytoe aktsionernoe obschestvo
"Gruppa Predpriyatii "OST"
16, 3-i proezd, poselok Chernogolovka
RU-142432 Moskovskaya obl. (RU).
(842) Closed joint stock company, Russian Federation

(531) 22.3; 27.5.
(571) SHUSTOV. / SHUSTOV.
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages, alcoholic beverages
containing fruits, spirits, hydromel, peppermint liqueurs, sake,
rice alcohol, gin, rum, bitters, liqueurs, whisky, brandy,
aperitifs included in this class, vodka.
33 Boissons alcooliques, boissons alcooliques
contenant des fruits, spiritueux, hydromel, alcool de menthe,
saké, alcool de riz, gin, rhum, amers, liqueurs, whisky, eauxde-vie, apéritifs compris dans cette classe, vodka.
(822) RU, 21.03.2003, 240948.
(300) RU, 11.12.2002, 2002731063.
(831) AZ, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV,
MA, MK, MN, PL, SI, SK, VN.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, TM, TR.
(580) 21.08.2003
(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) Closed joint stock company
"Virosko-N"
1, Sukharnayia street
RU-630001 Novosibirsk (RU).

807 114

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.7; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
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(591) Brown, light brown, light yellow, cream colored, fawn,
light fawn. / Marron, brun clair, jaune pâle, crème,
fauve, fauve pâle.
(511) NCL(8)
29 Dried and cooked vegetables, potato chips.
30 Flakes (cereal products), chips (cereal products),
farinaceous foods, crackers.
29 Légumes cuits et séchés, chips.
30 Flocons de céréale, flocons de céréales séchées,
mets à base de farine, crackers.
(822) RU, 26.12.2002, 233554.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.08.2003
(151) 06.06.2003
807 115
(180) 06.06.2013
(732) BONGRAIN S.A.,
Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert et rouge. Logo en rouge; dénominations LASER,
LAFAYETTE SERVICES en vert. / Green and red.
Logo in red; denominations LASER, LAFAYETTE
SERVICES in green.
(511) NCL(8)
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
(822) FR, 24.03.2000, 00 3016916.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
807 117
(180) 09.07.2013
(732) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).

(531)
(550)
(511)
(822)
(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
5.7; 8.1; 10.3; 11.3; 29.1.
marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
NCL(8)
29 Lait, fromages, produits laitiers.
29 Milk, cheeses, dairy products.
FR, 10.12.2002, 02 3 200 164.
FR, 10.12.2002, 02 3 200 164.
AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
DK, FI, GB, NO, SE.
GB.
21.08.2003

(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) LAFAYETTE-SERVICES LASER
66, rue des Archives
F-75003 PARIS (FR).

807 116

(541) caractères standard
(566) Série 1. / 1 Series.
(511) NCL(8)
12 Véhicules à moteur et leurs pièces, non compris
dans d'autres classes; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.
(822) DE, 13.05.2003, 30144581.8/12.
(831) AT, CH.
(580) 21.08.2003
(151) 07.07.2003
807 118
(180) 07.07.2013
(732) BRANDT HANDELSKONTOR GMBH
Völgerstrasse 6
D-30519 Hannover (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Portes, cloisons accordéons, cloisons mobiles,
cadres à barreaux (tous produits non-métalliques).
(822) DE, 07.07.2003, 303 16 673.8/19.
(300) DE, 28.03.2003, 303 16 673.8/19.
(831) AT, CH.
(580) 21.08.2003

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) Wächtersbacher Keramik
Otto Friedrich Fürst zu Ysenburg
und Büdingen GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 12
D-63636 Brachttal (DE).

807 119

(531) 24.1; 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)
21 Goods made of glass, porcelain or stoneware for
household and kitchen; coffee services, tea services and dinner
service made of porcelain, ceramics and glass including parts
thereof; objets d'art made of glass, porcelain and stoneware;
drinking glasses; gifts made of porcelain, ceramics and glass,
namely vases, bowls, boxes, figures; consumer goods and art
objects for household, namely tableware, candelabra, made of
glass, porcelain and ceramics; figures and decorative objects
made of glass, porcelain or ceramics.
21 Articles en verre, porcelaine ou grès à usage
domestique et pour la cuisine; services à café, services à thé et
services de table en porcelaine, céramique et verre ainsi que
leurs éléments constitutifs; objets d'art en verre, porcelaine et
grès; verres à boire; articles pour offrir en porcelaine,
céramique et verre, notamment vases, coupes, boîtes,
figurines; articles de consommation et objets d'art à usage
domestique, notamment articles de table, candélabres, en
verre, porcelaine et céramique; figurines et objets décoratifs
en verre, porcelaine ou céramique.
(822) DE, 15.01.1996, 395 05 617.9/21.
(831) CZ, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) Wächtersbacher Keramik
Otto Friedrich Fürst zu Ysenburg
und Büdingen GmbH & Co. KG
Fabrikstraße 12
D-63636 Brachttal (DE).

(531) 24.1; 27.1.

807 120

119

(511) NCL(8)
21 Goods made of glass, porcelain or stoneware for
household and kitchen; coffee services, tea services and dinner
service made of porcelain, ceramics and glass including parts
thereof; objets d'art made of glass, porcelain and stoneware;
drinking glasses; gifts made of porcelain, ceramics and glass,
namely vases, bowls, boxes, figures; consumer goods and art
objects for household, namely tableware, candelabra, made of
glass, porcelain and ceramics; figures and decorative objects
made of glass, porcelain or ceramics.
21 Articles en verre, porcelaine ou grès à usage
domestique et pour la cuisine; services à café, services à thé et
services de table en porcelaine, céramique et verre ainsi que
leurs éléments constitutifs; objets d'art en verre, porcelaine et
grès; verres à boire; articles pour offrir en porcelaine,
céramique et verre, notamment vases, coupes, boîtes,
figurines; articles de consommation et objets d'art à usage
domestique, notamment articles de table, candélabres, en
verre, porcelaine et céramique; figurines et objets décoratifs
en verre, porcelaine ou céramique.
(822) DE, 28.05.2003, 303 20 888.0/21.
(300) DE, 25.04.2003, 303 20 888.0/21.
(831) CZ, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 21.05.2003
(180) 21.05.2013
(732) Werner Fochtmann
Maximilianstraße 16
D-80539 München (DE).

807 121

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
6 Works of art of common metal.
8 Hand-operated implements for use in agriculture,
horticulture and forestry.
9 Spectacles, in particular spectacle frames and
spectacle cases.
11 Apparatus for lighting, in particular lights.
14 Jewelery, precious metals and their alloys and
goods made of precious metals or coated therewith, namely
industrial objects, ornamental objects, tableware (except
cutlery), table centre pieces, ashtrays, cigar and cigarette cases;
cigar and cigarette holders; precious stones; horological and
chronometric instruments; works of arts of precious metal.
15 Musical instruments.
16 Stationery, in particular fountain pens and ballpoint pens; works of art, included in this class, in particular
pictures, paintings framed or unframed, lithographs, drawings,
photographs.
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; handbags and rucksacks; umbrellas, parasols and
walking sticks.
19 Works of art of stone, concrete or marble.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods, in
particular works of art, included in this class, of wood, cork,
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reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shall, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics.
21 Glassware, porcelain and earthenware, included in
this class, works of art of porcelain, terra-cotta or glass.
24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets.
34 Smoker's articles.
35 Auctioneering.
42 Services of a jewelery designer; services of fashion
designer; services of a anterior designer.
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
6 Objets d'art en métaux communs.
8 Outils à commande manuelle destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.
9 Lunettes, en particulier montures de lunettes et
étuis à lunettes.
11 Appareils d'éclairage, en particulier lumières
électriques.
14 Joaillerie et bijouterie, métaux précieux et leurs
alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir
objets fabriqués en série, objets décoratifs, vaisselle (à
l'exception des couverts), milieux de table, cendriers, étuis à
cigares et à cigarettes; fume-cigares et fume-cigarettes;
pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux.
15 Instruments de musique.
16 Articles de papeterie, en particulier stylos à encre
et stylos à bille; oeuvres d'art, comprises dans cette classe, en
particulier images, tableaux encadrés ou non, lithographies,
dessins, photographies.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles et sacs de voyage;
sacs à main et sacs à dos; parapluies, parasols et cannes.
19 Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre.
20 Meubles, miroirs, cadres; articles, en particulier
objets d'art, compris dans cette classe, en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.
21 Verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans
cette classe, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre.
24 Tissus et articles textiles (compris dans cette
classe); jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes et tapis.
34 Articles pour fumeurs.
35 Vente aux enchères.
42 Services de bijoutiers-créateurs; services de
modélistes; services d'architectes d'intérieur.
(822) DE, 26.02.2003, 302 59 031.5/03.
(300) DE, 02.12.2002, 302 59 031.5/03.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, YU.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP, SG. - List limited to class 14. / Liste limitée à la
classe 14.
(580) 21.08.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C
SE-402 52 GÖTEBORG (SE).

807 122

(842) a joint stock company
(750) Mölnlycke Health Care AB, PO Box 13080, SE-402 52
GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Surgical drapes, including disposable ones.
25 Clothing.
10 Draps chirurgicaux, y compris jetables.
25 Vêtements.
(821) SE, 16.10.1975, 75-04503.
(822) SE, 04.06.1976, 155 690.
(832) CH, JP, KR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003

807 123
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) MERIAL
17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques, shampoings et lotions pour le pelage
des animaux; dentifrices, aérosols pour rafraîchir l'haleine,
préparations et produits pour nettoyer, pour la toilette et
hygiéniques, non à usage médical; déodorants à usage
personnel, produits pour nettoyer les oreilles, tous ces produits
étant destinés aux animaux de compagnie.
3 Cosmetics, shampoos and lotions used for animal
coats; dentifrices, breath-freshening sprays, cleaning, toiletry
and hygienic preparations and products, for non-medical use;
deodorants for personal use, ear cleaning products, all these
products intended for pets.
(822) FR, 20.01.2003, 03 3 205 020.
(300) FR, 20.01.2003, 03 3 205 020.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) AVENTIS PASTEUR
2, avenue Pont Pasteur
F-69007 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, vaccins.
5 Pharmaceutical products, vaccines.
(822) FR, 28.01.2003, 03 3 206 506.
(300) FR, 28.01.2003, 03 3 206 506.
(831) EG, VN.
(832) AU, JP, KR, SG.
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(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 07.07.2003
807 125
(180) 07.07.2013
(732) SMOBY
F-39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.
(822) FR, 25.06.2002, 02 3 170 910.
(831) RO.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Franz Bauer
Prankergasse 29-31
A-8020 Graz (AT).

807 126

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
spiritueux, liqueurs.
(822) AT, 07.04.2003, 209 494.
(300) AT, 03.02.2003, AM 711/2003.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.
(580) 21.08.2003
(151) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

(531) 26.1.

121

(511) NCL(8)
11 Appareils de réfrigération, installations de
distribution d'eau (fontaines à eau).
32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops, autres préparations
pour faire des sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
42 Analyse et contrôle de la qualité des produits
alimentaires.
43 Services de restaurants, d'hôtels, de cafés, de
snack-bars et de cantines; services de traiteurs; conseils en
restauration (relatifs aux aliments et aux boissons).
11 Refrigerating apparatus, water distribution
installations (water fountains).
32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit
beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, syrups, other preparations for
making syrups and other preparations for making beverages.
42 Analysis and quality control of foodstuffs.
43 Restaurant, hotel, café, snackbar and canteen
services; catering services; consulting in the provision of food
and drink in restaurants (in connection with foodstuffs and
beverages).
(822) CH, 11.11.2002, 509544.
(300) CH, 11.11.2002, 509544.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) FROMAGERIES BEL
4, rue d'Anjou,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 128

807 127

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 200C. / Red Pantone 200C.
(511) NCL(8)
29 Oeufs, lait (sous toutes ses formes), beurre, crème,
fromages et spécialités fromagères, yaourts, protéines
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lactiques et lactosérum, levures lactiques et autres produits
laitiers; boissons à base de lait.
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,
bouillie alimentaire à base de lait, yaourt glacé (glace
alimentaire).
29 Eggs, milk (in all its forms), butter, cream, cheeses
and specialty cheese products, yoghurts, lactic proteins and
lactoserum, lactic yeast and other dairy goods; beverages
made with milk.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment, milk-based gruel for food, frozen yoghurt
(edible ice).
(822) FR, 18.12.2002, 02 3 200 101.
(300) FR, 18.12.2002, 02 3 200 101.
(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, AN, AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM,
TR, ZM.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) EVAFLOR
11, rue Henri Barbusse
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 129

(511) NCL(8)
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices,
préparations cosmétiques pour le bain, savons pour le bain
sous forme liquide ou de gel, désodorisants à usage personnel,
huiles à usage cosmétique pour le bain, huiles de toilette, laits
de toilette, produits cosmétiques pour le soin de la peau, pierre
à adoucir, shampooings, talc pour la toilette, produits de
toilette, parfums, eaux de toilette, eaux de senteur, tous les
produits précités étant exclusivement à usage humain.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices, cosmetic bath preparations, bath
soaps in liquid or gel form, personal deodorants, bath oils for
cosmetic purposes, oils for toilet purposes, cleansing milk, skin
care cosmetics, smoothing stones, shampoos, talcum powder,
toiletries, perfumes, toilet waters, scented water, all these
products being exclusively for human use.
(822) FR, 04.04.1997, 97 671 951.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) VERLET
256, Faubourg Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

807 130

(842) Société Anonyme
FRANCE

à

Conseil

d'Administration,

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 18.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert: RO-G68-B38; jaune: R255-G247-B138. Vert:
expression "Cafés et Thés VERLET PARIS"; jaune:
fond; noir: voilier naviguant à pleines voiles. / Green:
RO-G68-B38; yellow: R255-G247-B138. Green:
expression "Cafés et Thés VERLET PARIS" yellow:
background; black: sailing ship sailing with full sail.
(571) Sur un fond jaune pastel, un logo représentant un voilier
à trois mâts naviguant à pleines voiles, de couleur noire,
dans les voiles, une représentation graphique évoquant
les quatre premières notes de la cinquième symphonie
de L.V. Beethoven; au-dessus de ce logo on peut lire
l'expression "Cafés et Thés Verlet PARIS" en police de
caractère COCHIN de couleur verte. / On a pastel
yellow background, a logo representing a three-masted
sailing ship under full sail, in black, with on the sails, a
graphic representation evoking the first four notes of
the fifth symphony of L.V. Beethoven; above this logo is
the expression "Cafés et Thés Verlet PARIS" in green
COCHIN font.
(511) NCL(8)
21 Articles de verrerie, porcelaine, faïence pour la
consommation du thé et du café, ustensiles et récipients pour la
cuisine non électriques (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
29 Gelées, confitures, compotes, fruits séchés et cuits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, pain, pâtisserie et
confiserie, miel et épices.
43 Restauration, salon de thé, coin café, restauration
rapide, pâtisserie, dégustation de produits alimentaires du
terroir.
21 Articles of glassware, porcelain, earthenware for
the consumption of tea and coffee, non-electric kitchen utensils
and containers (not of precious metal or coated therewith.
29 Jellies, jams, compotes, dried and cooked fruit.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, bread, pastry and
confectionery, honey and spices.
43 Restaurant services, tea shop services, cafeterias,
fast food, pastry shops, tasting of local food products.
(822) FR, 07.02.2003, 03 3 210 154.
(300) FR, 07.02.2003, 03 3 210 154.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RU, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003
(151) 12.09.2002
(180) 12.09.2012
(732) CASTORAMA (société anonyme)
Z.I. Templemars
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

807 131

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières
tannantes; produits pour la purification ou l'adoucissement de
l'eau; colles (apprêts), colles pour papiers peints, adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie, détartrants autres qu'à
usage domestique, produits chimiques pour le traitement de
l'eau des piscines, produits de dégraissage et détergents utilisés
au cours d'opérations de fabrication, produits pour décoller les
papiers-peints.
2 Couleurs; vernis, peintures et laques (à l'exception
des isolants), préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants (ni pour
métaux, ni pour semences), résines naturelles à l'état brut,
métaux en feuilles et poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes, enduits (peintures), peintures ignifuges,
peintures bactéricides, vitrificateurs, lasures.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, encaustiques, cire à parquet, cire à polir,
abrasifs à l'exception des abrasifs à usage dentaire, produits
pour l'enlèvement de la rouille, décapants, préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, shampooings pour
revêtements de sols, détachants, détartrants à usage
domestique, détergents autres que ceux à usage médical et
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, toile émeri,
essence de térébenthine, produits pour enlever la peinture,
produits de lavage, papier à polir, papier de verre, produits de
dégraissage autres que ceux utilisé au cours d'opérations de
fabrication.
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; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais; matériaux à bâtir laminés et fondus,
serrurerie, clous, vis, écrous, rivets, éléments métalliques pour
la construction, boîtes, coffres et conteneurs métalliques,
manches d'outils, châssis de serre, serres, silos, pièges pour
animaux, treillages et treillis, raccords, vannes (autres que
parties de machines), dévidoirs, cuves, girouettes, bassins,
planchers, clôtures, panneaux de construction, pergolas,
portails, barrières, échelles, piquets, grillages, forets, tubes,
poignées de portes, portes, verrous, escabeaux, marchepieds,
coffres-forts, chevilles, boîtes aux lettres, câbles, ferrures,
charnières, volets, fenêtres, gouttières, charpentes, corniches,
cornières, clés, quincaillerie métallique, lambris métalliques,
tuiles métalliques, grilles d'évacuation métalliques,
échafaudages métalliques, escaliers métalliques, ferraillage;
grilles d'évacuation.
7 Accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); machines pour
le bâtiment et les travaux publics, machines pour la
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métallurgie, machines-outils, moteurs (autres que pour
véhicules terrestres), broyeurs (machines), dévidoirs
mécaniques, pompes (machines), pompes de vidage, pompe de
forage, bétonnières de chantiers, palans, compresseurs
(machines), joints, machines et appareils de nettoyage
électriques, appareils de lavage, cireuses électriques à
parquets, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes,
appareils de nettoyage à vapeur, appareils de nettoyage à haute
pression, appareils à souder à gaz, fers à souder, aspirateurs,
laveurs de vitres, pulvérisateurs, machines à vitrifier; appareils
à souder non électriques; groupes électrogènes; aspirateurs.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; forêts; pelles, pioches, cisailles, sécateurs,
haches, outils de bricolage, perforateurs, pinces, tenailles, clés
(outils), outils d'assemblage, crics à main, ciseaux,
décolleuses, décapeurs, marteaux, perceuses, grattoirs, outils
de plomberie, pulvérisateurs pour insecticides (outils), outils
de carreleurs.
9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage); 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; appareils extincteurs, genouillères (à l'exception
des genouillères orthopédiques), gants de protection, visières
et lunettes de protection, programmateurs, pompes d'arrosage
à savoir pompes à incendie, thermomètres non à usage
médical, télécommandes, paraboles, démodulateurs, appareils
à souder électriques, prises de courant, boîtes de dérivation,
disjoncteurs, câbles et fils électriques, antennes, masques
respiratoires, casques de protection, compteurs et tableaux
électriques, adaptateurs électriques, interrupteurs électriques,
téléphones, radiomessageurs, répondeurs, télécopieurs,
portiers électriques, alarmes, piles, batteries, satellites, portiers
électroniques; électrovannes.
11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires, incinérateurs, grilloirs-composteurs, fontaines,
appareils à filtrer l'eau, appareils et machines pour la
purification ou l'adoucissement de l'eau, jets d'eau
ornementaux, barbecues, grilles de barbecues, convecteurs,
torches, baladeuses, ampoules, réservoirs de chasses d'eau,
chasses d'eau, filtres (parties d'installations domestiques ou
industrielles), chauffe-eau, radiateurs, chaudières, lavabos,
robinets, baignoires, douches, toilettes (WC), éviers,
humidificateurs, hottes aspirantes, hottes d'aération, appareils
et machines pour la purification de l'air, appareils de
climatisation, appareils de ventilation, ventilateurs
(climatisation), cheminées et foyers d'appartements, siphons,
porte-serviettes chauffants.
16 Papier et carton (brut-mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; livres, brochures, pinceaux, rouleaux de
peintre en bâtiment pour la papeterie et le ménage, cire à
cacheter.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées; gommes,
feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques (semifinies), matières servant à calfeutrer, à étouper, à isoler, tuyaux
flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosage, feutre pour
l'isolation, rubans adhésifs (autres que pour la médecine, la
papeterie et le ménage), isolants.
19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; pierres naturelles
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et artificielles, ciment, feutre pour la construction, ponts en
bois, claustras en bois, bois d'oeuvre, bois de construction, bois
mi-ouvrés, bois façonnés, boiseries, poteaux, tonnelles, abris
de jardin, cabanes, maisonnettes, bacs à sable, sable (à
l'exception du sable pour fonderie), canisses, enduits
(matériaux de construction), carrelages, cheminées, verre
isolant, parquets, planchers, lambris, tuiles, ardoises,
gouttières, échafaudages, escaliers, charpentes, fenêtres,
volets, caniveaux, corniches, cornières, tous ces produits étant
non métalliques.
20 Meubles, y compris meubles de jardin, meubles de
salles de bain et de cuisine, glaces (miroirs), cadres, appliques
murales décoratives (ameublement) non en matières textiles,
barres, anneaux, crochets, patères, tringles à rideaux, tringles à
rideaux métalliques, tringles à rideaux (non métalliques),
galets, rails pour rideaux, embrasses non en matières textiles,
boîtes, caisses en bois ou en matières plastiques, garnitures de
fenêtres, de meubles, de portes, baguettes d'encadrement,
loquets, niches pour animaux d'intérieur, rayonnages, tablettes
pour rangement, paniers, charnières, rotin, porte-outils
(coffrets), jardinières (meubles), piédestaux, étagères, vannes
(autres que parties de machines) non métalliques, cuves,
coussins (non à usage médical), tables à tapisser, établis, patins
et piètements de meubles, paniers à bûches non métalliques;
objets pour la décoration en bois, en plâtre ou en matières
plastiques; charnières non métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; paille de fer; brosses, matériaux pour la brosserie,
instruments et matériel de nettoyage, verre brut et mi-ouvré,
balais, poubelles, tire-bottes, tapettes, pièges à insectes, pots,
cuvettes, vasques, auges, instruments d'arrosage, lances pour
tuyaux d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, seaux,
cireuses non électriques, poignées de portes non métalliques,
porte-savon, portes serviettes non chauffants.
35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
de bricolage, d'aménagement de la maison, de construction et
de décoration, permettant au client de voir et d'acheter ces
produits; publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique, publicité par correspondance; organisation
administrative de transport.
38 Communications par réseaux de fibres optiques,
par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, télégraphiques,
radiophoniques et par satellite; expédition, échange et
transmission d'informations, de dépêches, de messages, de
données, de sons et d'images par réseaux de fibres optiques,
par voie hertzienne, par câble, par terminaux d'ordinateurs, par
voie téléphonique, télématique, radiophonique et par satellite
ou par quelque voie que ce soit; messagerie électronique;
transmission d'informations par voie télématique dans le
domaine du bricolage, de l'aménagement de la maison, de la
construction et de la décoration, fourniture d'informations
concernant les produits de bricolage, d'aménagement de la
maison, de construction et de décoration sous forme de guide
de l'acheteur par le biais d'un réseau informatique mondial (tel
qu'Internet).
39 Distribution (livraison) de produits proposés dans
des catalogues de vente par correspondance ou à distance, et
sur
des
réseaux
informatiques
mondiaux
de
télécommunication dits Internet; distribution (livraison) de
catalogues de vente par correspondance ou à distance,
livraison, distribution et acheminement de marchandises et
colis, organisation de transport de marchandises et colis,
services d'affrètement, location de véhicules de transport,
services de tri et entreposage de marchandises, emballage de
produits, empaquetage de marchandises, emmagasinage,
stockage; livraison, distribution, tri, acheminement et
entreposage de marchandises et de colis.
(822) FR, 14.03.2002, 02 3 153 649.
(300) FR, 14.03.2002, 02 3 153 649.

(831) BX, CH.
(580) 21.08.2003
(151) 08.11.2002
(180) 08.11.2012
(732) LION Bioscience AG
Im Neuenheimer Feld 515
D-69120 Heidelberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Calculating machines, data processing equipment
and computers; computer software, especially for scientific
and industrial purposes, including chemical, medical,
diagnostic
and
biological, especially
biochemical,
immunological and microbiological purposes.
35 Collecting data in computer databases, especially
in the biological, medical, diagnostic and chemical field;
collecting data, especially in the biological, medical,
diagnostic and chemical field, especially relating to bioinformatic information; collecting information, especially in
the biological, medical, diagnostic and chemical field,
especially relating to bio-informatic information; storage and
processing of data and information, especially in the
biological, medical, diagnostic and chemical field, including
bio-informatic information.
42 Medical, diagnostic, scientific and industrial
research; conducting chemical and biological, especially
biochemical,
immunological
and
microbiological
examinations; computer programming, installation, updating
and maintenance of software; leasing of access time to
databases.
9 Machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; logiciels informatiques, plus particulièrement
destinés au domaine scientifique et industriel, notamment pour
les secteurs de la chimie, pour le secteur médical, pour le
domaine du diagnostic et celui de la biologie, en particulier de
la biochimie, de l'immunologie et de la microbiologie.
35 Recueil de données dans des bases de données
informatiques, en particulier dans le domaine de la biologie,
dans le domaine médical, dans le domaine du diagnostic et
celui de la chimie; recueil de données, notamment dans le
domaine de la biologie, dans le domaine médical, dans le
domaine du diagnostic et celui de la chimie, se rapportant
notamment à des informations sur la bio-informatique; recueil
d'informations, notamment dans le domaine de la biologie,
dans le domaine médical, dans le domaine du diagnostic et
celui de la chimie, se rapportant notamment à des
informations sur la bio-informatique; stockage et traitement
de données et d'informations, en particulier dans le domaine
de la biologie, dans le domaine médical, dans les domaines du
diagnostic et de la chimie, notamment d'informations sur la
bio-informatique.
42 Travaux de recherche dans le domaine médical,
dans le domaine du diagnostic, dans les domaines scientifique
et industriel; réalisation d'examens dans les domaines de la
chimie et de la biologie, plus particulièrement dans les
domaines de la biochimie, de l'immunologie et de la
microbiologie; programmation informatique, services
d'installation, de mise à jour et de maintenance de logiciels;
location de temps d'accès à des bases de données.
(822) DE, 01.08.2002, 302 35 521.9/09.
(300) DE, 18.07.2002, 302 35 521.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) Anabuki Construction Inc.
11-22, Fujitsukacho 1-chome,
Takamatsu-shi
Kagawa Prefecture, 760-8520 (JP).
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(511) NCL(8)
36 Management of buildings; agencies or brokerage
for renting of buildings; leasing or renting of buildings,
purchase and sale of buildings, agencies or brokerage for
purchase and sale of buildings, land management, agencies or
brokerage for leasing or renting of land, leasing of land,
purchase and sale of land, agencies or brokerage for purchase
or sale of land, providing information on building or land.
37 General building construction works, general civil
engineering works.
42 Architectural design.
36 Gérance d'immeubles; services d'agence ou de
courtier de location d'immeubles; leasing ou location
d'immeubles, achat et vente d'immeubles, services d'agence ou
de courtier pour la vente et l'achat d'immeubles, gestion
foncière, services d'agence ou de courtier pour le leasing ou la
location de terrains, location à bail de terrains, achat et vente
de terrains, services d'agence ou de courtier dans le domaine
des achats et ventes de terrains, information immobilière ou
foncière.
37 Travaux de construction immobilière, travaux de
génie civil.
42 Conception architecturale.
(822) JP, 30.11.1995, 3096767.
(822) JP, 31.07.1996, 3177669.
(822) JP, 30.08.1996, 3188522.
(832) CN.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) Anabuki Construction Inc.
11-22, Fujitsukacho 1-chome,
Takamatsu-shi
Kagawa Prefecture, 760-8520 (JP).

807 134

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 29.1.
(591) Turquoise blue. / Bleu turquoise.
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(511) NCL(8)
36 Management of buildings, agencies or brokerage
for renting of buildings, leasing or renting of buildings,
purchase and sale of buildings, agencies or brokerage for
purchase and sale of buildings, land management, agencies or
brokerage for leasing or renting of land, leasing of land,
purchase and sale of land, agencies or brokerage for purchase
or sale of land, providing information on building or land.
37 General building construction works, general civil
engineering works.
42 Architectural design.
36 Gérance d'immeubles, services d'agence ou de
courtier de location d'immeubles, crédit-bail ou location de
bâtiments, achat et vente d'immeubles, services d'agence ou de
courtier pour achat et vente d'immeubles, gestion foncière,
services d'agence ou de courtier pour le leasing ou la location
de terrains, location à bail de terrains, achat et vente de
terrains, services d'agence ou de courtier dans le domaine des
achats et ventes de terrains, information immobilière ou
foncière.
37 Travaux de construction immobilière, travaux de
génie civil.
42 Conception architecturale.
(822) JP, 29.03.1996, 3136804.
(822) JP, 30.04.1996, 3144542.
(822) JP, 28.06.1996, 3168450.
(832) CN.
(580) 21.08.2003
(151) 09.05.2003
807 135
(180) 09.05.2013
(732) CAMILLI Claude
52, avenue François Mitterrand
F-31800 SAINT-GAUDENS (FR).
(732) FAURE Josiane, épouse CAMILLI
52, avenue François Mitterrand
F-31800 SAINT-GAUDENS (FR).
(750) CAMILLI Claude, 52, avenue François Mitterrand,
F-31800 SAINT-GAUDENS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Supports d'enregistrement magnétiques; cassettes
audio et vidéo, cédéroms; films cinématographiques.
16 Produits de l'imprimerie, livres, articles, revues,
journaux, affiches, cartes, matériel d'instruction (à l'exception
des appareils), manuels d'instruction ou d'enseignement.
35 Services de publicité, publication de textes
publicitaires sur tous supports, organisation d'expositions à
buts commerciaux et/ou publicitaires.
41 Edition et publication de livres, de revues, de
journaux, publication de textes non publicitaires, formation,
enseignement, organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, organisation d'expositions à buts
culturels et/ou éducatifs.
44 Services de massage, services de kinésithérapie,
services de psychothérapie, services de psychanalyse, services
de psychologie; consultations professionnelles en matière de
somatothérapie et de psychothérapie (sans rapport avec la
conduite des affaires).
(822) FR, 14.04.1997, 97 673 865.
(831) BX, CH, IT, MC, PT.
(580) 21.08.2003
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(151) 22.04.2003
807 136
(180) 22.04.2013
(732) LIBELLULE
Zone Industrielle,
B.P. 47 5, rue Condorcet
F-94432 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX
(FR).
(842) Société anonyme de droit français, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. Fond bleu, lettres blanches en caractères
d'imprimerie, dessin stylisé d'une libellule blanche
volant de gauche à droite, placé au-dessus des lettres.
(511) NCL(8)
3 Eaux de senteur, produits pour parfumer le linge,
produits assouplissants.
21 Planches et tables à repasser, housses et molletons
pour tables et planches à repasser, jeannettes, planches et
tables à repasser électriques.
(822) FR, 17.12.2002, 02 3 199 898.
(300) FR, 17.12.2002, 02 3 199 898.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 21.08.2003
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) COLACICCO Philippe
73/75, Grande Rue Charles de Gaulle
F-94130 NOGENT (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.4; 24.13; 26.11; 29.1.
(591) Rose, noir. / Pink, black.
(511) NCL(8)
3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.
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 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.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire; cantines, services de traiteurs,
services hôteliers, crèches d'enfants, exploitation de terrains de
camping, maisons de retraite pour personnes âgées.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants.
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 Artificial coffee; flours and cereal preparations,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; canteens, catering services, hotel
services, nurseries for children, operating camping sites,
retirement homes.
(822) FR, 26.11.2002, 023195984.
(300) FR, 26.11.2002, 023195984.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, KE,
MA, PT, RU, SD, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) Persecutor Vagyonvédelmi Kft.
Karinthy Frigyes utca 17
H-1117 Budapest (HU).
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(531) 2.1; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
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.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) HU, 29.02.2000, 159 857.
(831) AT, CZ, HR, RO, UA, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) Ebel SA
Rue de la Paix 113
CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH).

807 139

(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; horological and
chronometric instruments.
(822) CH, 20.01.2003, 507855.
(300) CH, 20.01.2003, 507855.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 11.06.2003
807 140
(180) 11.06.2013
(732) KAZAYAK-VIN S.A.,
întrprindere mixt|
Str. Lenin nr. 2
MD-6113 Cazaclia, UTA G~g~uzia (MD).
(842) société par actions, République de Moldova

(541) caractères standard
(571) La marque déposée est une marque verbale constituée
des mots KAZAYAK-VIN écrits en graphisme
standard et comprenant le nom du déposant.
(566) KAZAYAK, mot artificiel, VIN: vin
(511) NCL(8)
33 Vins.
(821) MD, 17.12.2002, 012273.
(822) MD, 11.06.2003, 9562.
(300) MD, 17.12.2002, 012273.
(831) BY, RU, UA.
(580) 21.08.2003
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(151) 12.06.2003
807 141
(180) 12.06.2013
(732) Dr. Eberhard EYL
In der Spöck 4
D-77656 Offenburg (DE).
(750) Dr. Eberhard EYL, 14 Quai Kléber, F-67000
Strasbourg (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
42 Conseil et représentation juridique, y compris
recherches, expertises, avis, en particulier en droit
communautaire, droits allemand et français ainsi que droit
fiscal.
(822) DE, 04.07.2002, 30215363.2/42.
(831) AT, CH, FR.
(580) 21.08.2003
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) INGINEO SAS
45, avenue Victor Hugo Bâtiment 269
F-93534 AUBERVILLIERS (FR).
(842) S.A.S, FRANCE

807 142

(511) NCL(8)
9 Appareils optiques.
38 Services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
42 Etudes de projets techniques.
9 Optical apparatus.
38 Electronic display services (telecommunications).
42 Engineering project design.
(822) FR, 04.12.2002, 02 3 197 542.
(831) CN.
(832) JP, KR.
(580) 21.08.2003

807 143
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE
DES ETABLISSEMENTS MICHELIN MICHELIN & Cie
12, cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09 (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles.
12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for retreading pneumatics tyres; tracks for
tracked vehicles.
(822) FR, 23.12.2002, 02 3 201 712.
(300) FR, 23.12.2002, 02 3 201 712.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
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(832) AU, EE, NO, TR.
(580) 21.08.2003
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Eckes-Granini International GmbH
Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

807 144

42 Elaboration d'études scientifiques et analyses dans
le domaine clinique; estimation et analyse scientifique de
données médicales.
44 Mise à disposition d'informations médicales par
des réseaux d'ordinateurs globaux.
35 Recording, collection and systematization of
medical data in data banks and computer networks.
42 Preparation of scientific studies and analyses in
the clinical field; scientific valuation and analysis of medical
data.
44 Provision of medical information by means of
global computer networks.
(822) CH, 15.05.2003, 512416.
(300) CH, 15.05.2003, 512416.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Viganò Anwaltskanzlei
Theaterstrasse 4
CH-8001 Zürich (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 26.03.2003, 302 59 430.2/30.
(300) DE, 06.12.2002, 302 59 430.2/30.
(831) HU.
(580) 21.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Timaq Medical Imaging AG
Gloriastrasse 18
CH-8006 Zürich (CH).

807 145

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Enregistrement, recueil et systématisation de
données médicales dans des banques de données et réseaux
d'ordinateurs.

807 146

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments 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; logiciels, programme d'ordinateur enregistré,
extincteurs, films, dessins animés.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; production de films et de films sur
bande vidéo; montage de films et et de programmes
audiovisuels.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
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; software, recorded computer programs, fire
extinguishers, films, cartoons.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; production of films and videotapes;
production of films and audiovisual programmes.
(822) CH, 05.02.2003, 508142.
(300) CH, 05.02.2003, 508142.
(831) ES.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) MediMedia Medizinische Medien
Informations GmbH
Am Forsthaus Gravenbruch 5-7
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

807 147

(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Franz Bauer
Prankergasse 29-31
A-8020 Graz (AT).

807 148

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières,
spiritueux.
(822) AT, 24.03.2003, 209 182.
(300) AT, 16.01.2003, AM 246/2003.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 21.08.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) Farmaceutsko hemijska industrija
"ZDRAVLJE" akcionarsko dru®tvo
Vlajkova 199
YU-16000 Leskovac (YU).

807 149

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) YU, 20.06.2003, 45934.
(300) YU, 12.05.2003, Z-586/03.
(831) BA, BG.
(580) 21.08.2003
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) LE BOURGET S.A.
F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(511) NCL(8)
25 Vêtements, sous-vêtements, lingerie de corps, bas,
collants, mi-bas, chaussettes et socquettes, talonnettes pour
bas.
(822) FR, 30.01.2003, 03 3 207 152.
(300) FR, 30.01.2003, 03 3 207 152.
(831) BX.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) G.L.B.
60, boulevard Victor Hugo
F-06130 GRASSE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie.
(822) DE, 10.03.2003, 302 32 230.2/16.
(831) SK.
(580) 21.08.2003
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807 151

(511) NCL(8)
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 31.01.2003, 03 3207389.
(300) FR, 31.01.2003, 03 3207389.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 21.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France

807 152

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes.
21 Brushes (except paintbrushes); combs.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3206883.
(300) FR, 29.01.2003, 03 32 06883.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) ITM ENTREPRISES
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).

807 153

807 150

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 25.3; 27.5; 29.1.
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(511) NCL(8)
30 Produits de panification, pain, pain grillé, pain de
mie, biscottes, biscuits salés, brioches, viennoiseries,
préparations faites de céréales.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3 206 906.
(300) FR, 29.01.2003, 03 3 206 906.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) LOBIFLOR
2, place du Général de Gaulle
F-68100 MULHOUSE (FR).

807 157

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
10 Seringues à usage médical.
21 Récipients en verre, en particulier ampoules et
flacons à usage médical.
(822) CH, 25.04.2003, 512868.
(300) CH, 25.04.2003, 512868.
(831) HU.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) JACQUEMET JEAN-PAUL
1777, avenue Joseph Gasquet
F-83100 TOULON (FR).

807 158

807 155

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
30 Sel.
30 Salt.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 975.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 975.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

(541) caractères standard
(566) MOKA ROYAL
(511) NCL(8)
30 Café.
(822) IT, 27.03.2003, 886329.
(831) FR.
(580) 21.08.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) EKU AG
Wilerstrasse 90
CH-8370 Sirnach (CH).

(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) forma vitrum holding ag
St. Josefen-Strasse 20
Postfach
CH-9001 St. Gallen (CH).

807 154

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) FR, 26.06.1998, 1 490 203.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 21.08.2003
(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) MOKITO S.p.A.
Viale Ortles, 17
I-20139 MILANO (IT).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 21.08.2003

807 156

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Garnitures métalliques de portes coulissantes,
portes métalliques et poignées de portes métalliques.
19 Portes non métalliques, panneaux de portes non
métalliques.
20 Garnitures de portes coulissantes.
(822) CH, 31.03.2003, 510235.
(300) CH, 31.03.2003, 510235.

(151) 10.06.2003
(180) 10.06.2013
(732) PALEX MEDICAL, S.A.
Joan Sebastian Bach, 12
E-08021 BARCELONE (ES).

807 159

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres,
matériel pour pansements.
10 Matériel à usage unique pour équipements
chirurgicaux.
(822) ES, 02.06.2003, 2.517.823.
(300) ES, 16.12.2002, 2.517.823.
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(831) PT.
(580) 21.08.2003
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) BEJO ZADEN B.V.
Trambaan 1
NL-1749 CZ Warmenhuizen (NL).
(842) Besloten Vennootschap

807 160

(531) 5.3; 27.3.
(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.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs.
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.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
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; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines and motors for land vehicles); couplings
and transmission components (excluding those for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators.
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.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.
(821) BX, 13.01.2003, 1024939.
(822) BX, 13.01.2003, 728252.
(300) BX, 13.01.2003, 728252.
(832) TR.
(580) 21.08.2003

(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) GKOTZARIDIS Anastassios
11, rue des Murs d'Avron
F-93250 VILLEMONBLE (FR).

131

807 161

(511) NCL(8)
30 Petits pains à base de farine recouverts de
béchamel, de fromage râpé et de féta, sur lesquels est ajoutée
une garniture à base de légumes, viande, poisson ou volaille.
30 Rolls made of flour covered with bechamel sauce,
grated cheese and feta, on which a filling based on vegetables,
meat, fish or poultry is added.
(822) FR, 28.11.2002, 02 3 196 665.
(300) FR, 28.11.2002, 02 3 196 665.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) GKOTZARIDIS Anastassios
11, rue des Murs d'Avron
F-93250 VILLEMONBLE (FR).

807 162

(511) NCL(8)
30 Petits pains à base de farine recouverts de
béchamel, de fromage râpé et de féta, sur lesquels est ajoutée
une garniture à base de légumes, viande, poisson ou volaille.
30 Rolls made with flour covered in bechamel, grated
cheese or feta, on which a filling made of vegetables, meat, fish
or poultry is added.
(822) FR, 28.11.2002, 02 3 196 655.
(300) FR, 28.11.2002, 02 3 196 655.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003

807 163
(151) 23.04.2003
(180) 23.04.2013
(732) PLASTIMA S.A
KM 11, Route Côtière Casa Mohammedia
Rue -L- N° 111 AIN SEBAA
CASABLANCA (MA).
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(842) Société à responsabilité limitée, Pologne

(842) Société Anonyme

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 5.5; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert. / Blue, red, yellow, green.
(511) NCL(8)
18 Sacs à pain en matière plastique.
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;
sous-plat et plateaux en matière plastique.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, protège table,
nappe de table, sets de table, tapis de bain, rideaux en matière
plastique.
25 Tabliers de cuisine (vêtements), couches-culottes.
18 Plastic bread bags.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes; plastic table
mats and trays.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers, protective table pads,
tablecloths, tablemats, bathmats, plastic curtains.
25 Aprons for cooking (clothing), disposable nappies.
(822) MA, 23.04.2003, 86265.
(300) MA, 23.04.2003, 86265.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GR.
(580) 21.08.2003
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) Przedsi”biorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usšugowe
Sportatut Sp.z o.o.
Nagawczyna 109c
PL-39-200 D”bica (PL).

807 164

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(566) Olympe / Olympia
(511) NCL(8)
29 Concentrés alimentaires contenant principalement
des protéines avec addition de glucides et de vitamines et de
composants minéraux pour les sportifs et pour les gens
exerçant de grands efforts physiques.
30 Concentrés alimentaires glucidiques avec addition
de vitamines et de composants minéraux pour les sportifs et
pour les gens exerçant de grands efforts physiques.
29 Food concentrates essentially comprising proteins
with added glucides and vitamins and mineral ingredients for
sportsmen and sportswomen and for persons expending
considerable physical effort.
30 Glucidic food concentrates containing vitamins
and mineral ingredients for sportsmen and sportswomen and
persons expending considerable physical effort.
(822) PL, 15.05.1997, 95618.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT,
RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

807 165

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; coulis de fruits; oeufs, huiles et graisses
comestibles.
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; vinaigre, sauces, assaisonnements; épices.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; fruit coulis; eggs, edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, honey,
molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (seasonings); spices.
(822) DE, 03.02.2000, 399 70 786.7/29.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 21.08.2003
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(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG
Klußmannstraße 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

807 166

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, or, blanc.
(511) NCL(8)
29 Poisson et produits de poisson, en particulier
harengs "Matjes" (non vivants) et produits de harengs
"Matjes", étant frais, gelés ou surgelés.
43 Services de restauration; services de traiteurs.
(822) DE, 23.05.2003, 303 07 844.8/29.
(300) DE, 13.02.2003, 303 07 844.8/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG
Klußmannstraße 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) Ernst Gamper
Seegartenstrasse 2
CH-8008 Zürich (CH).
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807 168

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) NCL(8)
28 Jeux de table.
(822) CH, 15.05.2003, 511903.
(300) CH, 15.05.2003, 511903.
(831) DE.
(580) 21.08.2003
(151) 26.08.2003
(180) 26.08.2013
(732) Xavier Arnold
60, ch. des Buclines
CH-1253 Vandoeuvres (CH).

807 169

807 167

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent, blanc.
(511) NCL(8)
29 Poisson et produits de poisson, en particulier
harengs "Matjes" (non vivants) et produits de harengs
"Matjes", étant frais, gelés ou surgelés.
43 Services de restauration; services de traiteurs.
(822) DE, 23.05.2003, 303 07 845.6/29.
(300) DE, 13.02.2003, 303 07 845.6/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 21.08.2003

(531) 1.3; 5.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) CH, 30.04.2003, 512236.
(300) CH, 30.04.2003, 512236.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 21.08.2003
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(151) 01.06.2003
(180) 01.06.2013
(732) ZHANJIANGSHI MAZHANGRUJIAO
ZHIPIN YOUXIANGONGSI
84, Machilu, Mazhangqu,
Zhanjiangshi
CN-524094 Guangdong (CN).

807 170

(151) 23.05.2003
(180) 23.05.2013
(732) ICAT FOOD S.P.A.
Via Carducci, 11
I-20123 MILANO (IT).

807 172

(531) 1.3; 27.5.
(571) La marque est constituée du dessin d'un soleil stylisé à
l'horizon dans lequel apparaît le mot SOLEADO.
(511) NCL(8)
29 Conserves alimentaires de fruits, de légumes et de
poissons.
(822) IT, 22.03.2001, 842608.
(831) CH, DE, FR.
(580) 21.08.2003
(531) 7.11; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Cun Jin.
(511) NCL(8)
9 Gants d'émulsion.
21 Gants de ménage; gants à polir, gants de jardinage.
(822) CN, 20.07.2002, 559089.
(822) CN, 14.06.2002, 1786056.
(831) VN.
(580) 21.08.2003
(151) 26.05.2003
(180) 26.05.2013
(732) MAMAKU DI SAMORINI SUSANNA
Via Pistocchi, 7/D
I-48018 FAENZA (RAVENNA) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
28 Jeux et jouets.
(822) IT, 19.05.2003, 891658.
(831) CH, DE, ES, FR, RO.
(580) 21.08.2003

(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) CENTRALE DES OPTICIENS
50, rue de Paradis
F-75010 PARIS (FR).

807 173

807 171

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; prothèses.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placements; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
(822) FR, 02.04.1997, 97 671 401.
(831) BX, CH.
(580) 21.08.2003
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(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Netcetera AG
Zypressenstrasse 71
CH-8004 Zürich (CH).

807 174

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); 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'enregistrement magnétiques, ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs; logiciels; mémoires de données,
supports de données, appareils et médias pour
l'enregistrement, la sauvegarde, le traitement, la reproduction
et la découverte d'informations; parties de tous les produits
susmentionnés.
35 Publicité; recherche de marché (marketing);
consultation
professionnelle
d'affaires;
recueil
et
systématisation de données dans un fichier central.
38 Télécommunication; services relatifs à la
transmission de données; mise à disposition d'accès en ligne à
des fichiers centraux et à des réseaux globaux.
41 Formation et formation continue.
42 Consultation
en
matière
d'informatique;
développement, établissement, élaboration (conception) et
maintenance de logiciels d'ordinateurs; location d'ordinateurs
et de logiciels; concession de licences de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 01.06.1999, 467117.
(831) MK.
(580) 21.08.2003
(151) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) Imperial Chemical Industries PLC
20 Manchester Square
London W1U 3AN (GB).
(842) Public Limited Company, England

807 175

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
1 Bacterial cultures and concentrates for use in the
manufacture and preservation of food and beverages; nonnutritional additives for use as preservatives in food and
beverages.
2 Printer cartridges.
3 Detergents, bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning preparations; sugar soap;
paint and varnish removing preparations; preparations for
cleaning paving slabs, concrete, block paving and natural
stone; sealant removing preparations; polishing preparations;
fragrances, perfumes and essential oils for the use in, in
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particular, cosmetics, toiletries, body and skincare
preparations, air freshening preparations, cleaning and laundry
products, deodorants and antiperspirant preparations;
perfumed soaps, depilatories and depilatory preparations,
dentifrices, dyes for cosmetic purposes, make-up removing
preparations, cleansing preparations for personal use, nail care
preparations, exfoliate preparations for personal use, shaving
preparations, hair care preparations, detergents for household
and laundry preparations, detergents for cosmetic purposes,
soaking preparations for laundry use; flavouring for foods and
beverages being essential oils; ethereal essences; wax for
laundry use; adhesives for cosmetic use; mould removing
preparations (cleaning product).
4 Industrial oils; greases; cutting oils; lubricants;
non-chemical additives for industrial oils, greases, lubricants;
paraffin wax; lubricants and petroleum fuels, particularly those
containing molybdenum; release or parting compositions
being oils, synthetic fluids or grease.
5 Adhesives for medical use; excipients and carrier
preparations for use in drug delivery; protective encapsulates
for medical purposes; ingredients for, in particular, air
freshening and air purifying preparations, deodorants other
than for personal use; antiseptics, therapeutic preparations for
the bath and shower; lotions and toilet preparations;
preparations and substances for the treatment and prevention
of acne and eczema; preparations and substances for the
prevention of wrinkles; preparations and substances for the
treatment of scars and scar tissue and for the treatment of the
appearance of scars and scar tissues; medicated foodstuffs,
confectionery and candy, health foods; food and beverage
supplements; food and beverages for babies, infants, invalids
and athletes, dietetic foods, beverages and substances adapted
for medical use; proteins for human cell nutrition; products for
pharma-nutrition; proteins for dietetic purposes, adapted for
medical use; vitamins and minerals.
7 Mixing machinery for paints, lacquers, varnishes
and stains, apparatus for spray painting.
9 Computer programs; computer software; data
processing apparatus; computer software related to market
research; computer databases; computer software for
capturing, monitoring, compiling, analysing, modelling and
forecasting consumer trends; electrical data input and output
interface apparatus for use with computers; monitoring
apparatus for in vitro use; ionisation apparatus; photographic
and optical equipment; film cartridges for use with
photographic cameras, video recorders and cinematographic
cameras, blank magnetic media; video print kits including
video printers, films, film cartridges, remote control devices,
monitors and visual display units; electronic protection
equipment and apparatus; bank note protection devices and
equipment, including decoy devices; electronically activated
pyrotechnic control and protection devices.
16 Paper, cardboard; printed matter; printed
publications all relating to the decoration and furnishing of
buildings; adhesives; mounted photographs; stationery; artists'
materials; stickers, stencils and transfers for use in home
decorating; office requisites; brushes and applicators;
decorating tools for use in painting; paint applicators; paint
brushes; paint rollers; sponges for use in applying paint; tools
for modifying the appearance of a wet paint film; palettes;
adhesive masking tape.
17 Expanding foam; sealant strips for doors and
windows.
19 Non-metallic building materials; cement and
cement mix; preparations for filling repairing or smoothing
cracks, cavities and other defects in surfaces; tile cement;
grouting preparations; grout coating preparations; coatings in
the nature of plaster.
30 Flour and preparations made from cereals for, in
particular, dry food grade starch for use as an encapsulation
agent in the manufacture of food; dry starch for use in forming
an aqueous slurry for coating food; processed dry starch
refined from waxy maize for use in the preparation of food; dry
modified starch containing at least 50% amylose for use in
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food; modified starch; dry starch for use as a binder or
thickening agent in food; food starch used in encapsulation of
flavours, fragrances and food ingredients or vitamins; food
starch used for manufacture of candy; food grade
carbohydrates including maltodextrins; bread; pastry; candy;
flavourings for foods and beverages other than essential oils;
aromatic preparations and substances for use in food and
beverages; essences for food, beverages and flavourings; yeast
and yeast products; non-nutritional additives for use as
flavourings in food and beverages; flavourings for use in the
manufacture of processed food, foodstuffs and beverages;
ingredients for creating and enhancing the feel, taste, aroma
and texture of food, foodstuffs and beverages; starch for food.
35 Retail sales services, particularly relating to
decorating goods and do-it-yourself goods; market research
services; marketing studies; business research; compilation
and systemisation of information into computer databases;
obtaining, analysing and reporting consumer opinion
information; business management and consultancy.
37 Maintenance, installation, construction and repair
services; installation, maintenance, upgrading and repair of
electronic apparatus in particular electronic security systems,
computers, computer apparatus, computer peripheral
apparatus and instruments, close circuit television devices,
magnetic data carriers, infra red sensors, and remote control
devices, installation and repair of computer software;
maintenance, installation of electronic dye and/or gas release
anti-robbery systems; advisory and supervisory services
relating to the renovation, repair and maintenance services of
buildings; services relating to the painting, coating, restoration
and repair of buildings, monuments and bridges; advisory
services and provision of information, all relating to
refurbishment.
40 Services for the treatment of materials, in
particular services to sample and then replicate the smells,
flavours and odours of organic and inorganic materials;
effluent purification; paint mixing services; tinting (colouring)
of paints, varnishes, lacquers and woodstains; custom
assembling of electronic dye and/or gas release anti-robbery
systems (for third parties); colouring and tinting services for
colouring paint, varnishes and woodstains.
41 Educational and training services in the fields of
computers, computing, computer programming, computer
software, information technology, computer networks, the
Internet, Intranets, Extranets and websites; publication of
information relating to education and training in the fields of
computers, computing, computer programming, computer
software, information technology, computer networks, the
Internet, Intranets, Extranets and websites.
42 Scientific and industrial research; advisory,
consultancy and provision of technical information for the
chemical industry; advisory, consultancy and provision of
technical information for, in particular, chemical products,
lubricants, industrial oils, industrial greases and industrial
waxes; research, analysis and development services in the field
of fragrances, perfumes, cosmetics, toiletries, malodours,
flavours, food and beverage technology; professional
consultancy provided in the field of fragrances, perfumes,
cosmetics, toiletries, malodours, flavours, food and beverage
technology; consultancy and advisory services relating to the
analysis, selection, development and creation of perfumes,
fragrances and perfumed products; chemical analysis and
research services; technical research; research into the
exploitation of natural biological resources; technical advisory
services relating to paint; advising on the choice of decor, the
design of decor, and the choice of colours for paints, varnishes,
lacquers and woodstains; design services for decor,
furnishings and colour specifying services; design of interior
and exterior decor; computer software design; consultancy
services relating to services included in this class; architectural
consultation; industrial and graphic design; maintenance and
upgrading of computer software; installation, maintenance,
upgrading and repair of computer firmware; advisory and
supervisory services relating to the decoration of buildings;

advisory services and provision of information, all relating to
decoration; information relating to fashion and trend.
1 Cultures et concentrés de bactéries destinés à la
transformation et à la conservation d'aliments et de boissons;
additifs non nutritifs, utiles en tant que conservateurs dans les
aliments et boissons.
2 Cartouches d'imprimante.
3 Produits détergents, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; produits de nettoyage; lessive
brune; préparations à décaper la peinture et le vernis;
produits de nettoyage de dalles, béton, blocs de pavage et
pierre naturelle; produits d'enlèvement de jointoiement;
produits de polissage; matières premières pour parfumerie,
parfums et huiles essentielles utilisés notamment dans les
cosmétiques, produits de toilette, produits pour le corps et les
soins de la peau, parfums d'ambiance, produits de nettoyage et
de lessive, déodorants et antitranspirants; savons parfumés,
épilatoires et produits dépilatoires, dentifrices, teintures à
usage cosmétique, produits de démaquillage, préparations
nettoyantes à usage personnel, produits pour le soin des
ongles, produits exfoliants à usage personnel, préparations
pour le rasage, préparations pour les soins des cheveux,
détergents pour produits à usage domestique et lessiviels,
détergents à usage cosmétique, produits de trempage pour la
lessive; arômes pour aliments et boissons, sous forme d'huiles
essentielles; essences éthériques; cire pour la lessive; adhésifs
à usage cosmétique; préparations pour enlever la moisissure
(produits d'entretien).
4 Huiles industrielles; graisses; huiles de coupe;
lubrifiants; additifs non chimiques pour huiles industrielles,
graisses, lubrifiants; paraffine; lubrifiants et carburants à
base de pétrole, notamment ceux contenant du molybdène;
compositions pour le démoulage ou le décoffrage, sous forme
d'huiles, de liquides synthétiques ou de graisse.
5 Adhésifs à usage médical; excipients et supports
servant à l'apport de médicaments; enrobages protecteurs à
usage médical; ingrédients destinés notamment à des parfums
d'ambiance et désodorisants d'atmosphère, désodorisants
autres qu'à usage personnel; antiseptiques, produits
thérapeutiques pour le bain et la douche; lotions et produits
pour la toilette; produits et substances pour le traitement et la
prévention de l'acné et de l'eczéma; produits et substances
pour prévenir les rides; produits et substances pour le
traitement des cicatrices et tissus cicatriciels ainsi que pour le
traitement esthétique des cicatrices et tissus cicatriciels;
produits alimentaires, confiserie et bonbons médicamentés,
aliments diététiques; compléments pour aliments et boissons;
aliments et boissons pour bébés, jeunes enfants, invalides et
athlètes, aliments, boissons et substances diététiques, à usage
médical; protéines destinées à la nutrition de cellules
humaines; produits pour la nutraceutique; protéines à usage
diététique, adaptées à un usage médical; vitamines et
minéraux.
7 Machines de mélange de peintures, laques, vernis
et teintures, appareils pour l'application de peinture par
pulvérisation.
9 Programmes
informatiques;
logiciels
informatiques; appareils pour le traitement de l'information;
logiciels informatiques se rapportant à la recherche de
marchés; bases de données informatiques; logiciels
informatiques conçus pour la capture, la surveillance, la
compilation, l'analyse, la modélisation et la prévision des
tendances consuméristes; interfaces électriques d'entrée et
sortie de données, à usage informatique; appareils de
surveillance pour l'utilisation in vitro; appareils d'ionisation;
matériel photographique et optique; cartouches pour films,
destinées à des appareils photographiques, magnétoscopes et
caméras, supports magnétiques vierges; nécessaires
d'impression vidéo comprenant imprimante vidéo, films,
cartouches de films, télécommande, écran et dispositif
d'affichage; matériel et appareils électroniques de protection;
dispositifs et matériel de protection de billets de banque,
notamment dispositifs leurres; dispositifs de commande et
protection pyrotechniques, à fonctionnement électronique.
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16 Papier, carton; produits imprimés; publications
imprimées ayant toutes trait à la décoration et à
l'ameublement de bâtiments; adhésifs; photographies
encadrées; articles de papeterie; fournitures pour artistes;
autocollants, stencils et décalcomanies destinés à la
décoration intérieure; fournitures de bureau; pinceaux et
applicateurs; outils pour décorer destinés aux techniques de
peinture; applicateurs de peinture; pinceaux pour la peinture;
rouleaux à peindre; éponges destinées à l'application de
peinture; outils conçus pour modifier l'apparence d'un film de
peinture fraîche; palettes; ruban-cache adhésif.
17 Mousse expansée; bandes d'étanchéité pour
fenêtres et portes.
19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment et ciments mélangés; préparations pour boucher,
réparer ou lisser des fissures, cavités et autres défauts dans
des surfaces; ciment à tuile; préparations de coulis;
préparations de parement de coulis; enduits de type plâtre.
30 Farines et préparations faites de céréales,
destinées notamment à la fécule comestible déshydratée utile
en tant qu'agent d'enrobage dans la fabrication d'aliments;
fécule déshydratée utilisée pour former une pâte aqueuse
servant à enrober les aliments; fécule déshydratée,
transformée, raffinée, à base de maïs cireux, utile dans la
préparation d'aliments; fécule déshydratée transformée
contenant au moins 50% d'amylose, utile dans les aliments;
fécule transformée; fécule déshydratée utile dans les aliments
en tant que liant ou agent épaississant; fécule alimentaire utile
dans l'enrobage d'arômes, aromatisants et ingrédients
alimentaires ou vitamines; fécule alimentaire utile dans la
production de confiseries; hydrates de carbone alimentaires
comprenant des maltodextrines; pain; pâtisserie; sucreries;
arômes pour aliments et boissons, autres que les huiles
essentielles; préparations et substances aromatiques utiles
dans les aliments et les boissons; essences pour les aliments,
les boissons et les arômes; levure et produits à base de levure;
additifs non nutritifs, utiles en tant qu'arômes dans les
aliments et boissons; arômes utiles dans la préparation
d'aliments transformés, de produits alimentaires et boissons;
ingrédients servant à créer et rehausser la sensation en
bouche, le goût, l'arôme et la texture des aliments, produits
alimentaires et boissons; fécule pour les aliments.
35 Services de vente au détail, notamment dans le
domaine des produits de décoration et articles de bricolage;
recherches de marchés; études de marketing; recherches dans
le domaine des affaires; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
obtention, analyse et suivi d'informations relatives à l'avis de
consommateurs; conseil en entreprise et en gestion.
37 Services d'entretien, installation, construction et
réparation; installation, maintenance, mise à niveau et
réparation d'appareils électroniques, notamment de systèmes
de sécurité électroniques, d'ordinateurs, d'appareils
informatiques, de périphériques d'ordinateur, de dispositifs de
télévision en circuit fermé, de supports de données
magnétiques, de capteurs infrarouges, et de télécommandes,
installation et réparation de logiciels informatiques;
maintenance, installation de systèmes électroniques antivol
avec libération de colorants et/ou de gaz; services de conseils
et de supervision en matière de services de rénovation,
réparation et entretien de bâtiments; services en matière de
peinture, enduction, restauration et réparation de bâtiments,
monuments et ponts; services de conseil et mise à disposition
d'information, tous en rapport avec la remise à neuf.
40 Services de traitement des matériaux, notamment
services d'échantillonnage puis de reproduction d'odeurs,
arômes et émanations de matériaux organiques et minéraux;
épuration d'eaux résiduaires; services de mélange de
peintures; coloration de peintures, vernis, laques et teintures à
bois; assemblage sur mesure de systèmes antivol électroniques
avec libération de colorants et/ou de gaz (pour le compte de
tiers); services de coloration et de teinture de peintures
colorantes, vernis et teintures à bois.
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41 Services d'enseignement et de formation dans le
domaine des ordinateurs, du calcul, de la programmation
informatique, des logiciels informatiques, des technologies de
l'information, des réseaux informatiques, de l'Internet, des
Intranets, Extranets et sites Web; publication d'informations
concernant l'enseignement et la formation dans le domaine des
ordinateurs, du calcul, de la programmation informatique, des
logiciels informatiques, des technologies de l'information, des
réseaux informatiques, de l'Internet, des Intranets, Extranets
et sites Web.
42 Recherche scientifique et industrielle; prestations
de conseil et de consultant, et mise à disposition
d'informations techniques concernant l'industrie chimique;
prestations de conseil et de consultant et mise à disposition
d'informations techniques concernant notamment les produits
chimiques, les lubrifiants, les huiles industrielles, les graisses
industrielles et les cires industrielles; services de recherche,
analyse et mise au point dans le domaine des arômes, parfums,
cosmétiques, produits de toilette, mauvaises odeurs,
aromatisants, technologies concernant les aliments et
boissons; prestations d'expert professionnel dans le domaine
des arômes, parfums, cosmétiques, produits de toilette,
mauvaises odeurs, aromatisants, technologies concernant les
aliments et boissons; prestations de conseil et de consultant en
matière d'analyse, de sélection, de mise au point et de création
de parfums, senteurs et produits parfumés; services d'analyse
et recherche chimiques; recherche technique; recherche en
matière d'exploitation des ressources biologiques naturelles;
conseils techniques en matière de peinture; conseils sur le
choix d'un décor et le motif de ce décor, et sur le choix des
couleurs pour les peintures, vernis, laques et teintures à bois;
services de création de décor et d'ameublement, et services de
détermination de couleurs; création de décors intérieurs et
extérieurs; conception de logiciels informatiques; prestations
de consultant en rapport avec les services compris dans cette
classe; consultations d'architecte; dessin industriel et
graphique; maintenance et mise à niveau de logiciels
informatiques; installation, maintenance, mise à niveau et
réparation de micrologiciels; services de conseils et de
supervision en matière de décoration de bâtiments; services de
conseil et mise à disposition d'informations, tous en rapport
avec la décoration; informations concernant la mode et les
tendances.
(821) GB, 05.06.2002, 2302203.
(300) GB, 05.06.2002, 2302203.
(832) AU, BG, BY, CZ, EE, IS, KE, KP, LT, LV, MC, MZ,
NO, PL, RO, SI, SK, SL, UA, ZM.
(580) 21.08.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Gold Roast Food Industry Pte Ltd
14 Woodlands Link
Singapore 738739 (SG).
(842) Company, Singapore

807 176

(526) Registration of this trademark shall give no right to the
exclusive use of the word "Café". / L'enregistrement de
cette marque ne prévoit pas de droit d'utilisation
exclusive du mot "Café".
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cacao, chocolate, coffee beverages
with milk, cocoa beverages with milk, chocolate beverages
with milk, coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages; mixtures containing coffee, tea,
cocoa, chocolate and/or cocoa; preparations for making coffee,
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tea, cocoa and chocolate; preparations for use as substitutes for
coffee, tea, cocoa, and chocolate; included in this class.
30 Café, thé, cacao, chocolat, café au lait, cacao au
lait à boire, chocolat au lait à boire, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat;
préparations contenant du café, thé, cacao, chocolat et/ou du
cacao; préparations instantanées de café, thé, cacao et
chocolat; préparations végétales remplaçant le café, le thé, le
cacao et le chocolat; tous compris dans cette classe.
(822) SG, 09.12.1996, T96/13161J.
(832) AM, BY, GE, MD, TM.
(580) 21.08.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Gold Roast (Singapore) Pte Ltd
14 Woodlands Link
Singapore 738739 (SG).
(842) Company, Singapore

807 177

(531) 26.1; 27.5.
(526) Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word "Café" and the numerals
"21", separately. / L'enregistrement de cette marque ne
prévoit pas de droit d'utilisation exclusive du mot
"Café" et du nombre "21", séparément.
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cacao, chocolate, coffee beverages
with milk, cocoa beverages with milk, chocolate beverages
with milk, coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages; mixtures containing coffee, tea,
cocoa, chocolate and/or cocoa; preparations for making coffee,
tea, cocoa and chocolate; preparations for use as substitutes for
coffee, tea, cocoa, and chocolate; included in this class.
30 Café, thé, cacao, chocolat, café au lait, cacao au
lait à boire, chocolat au lait à boire, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat;
préparations contenant du café, thé, cacao, chocolat et/ou du
cacao; préparations instantanées de café, thé, cacao et
chocolat; préparations végétales remplaçant le café, le thé, le
cacao et le chocolat; tous compris dans cette classe.
(822) SG, 30.04.1998, T98/04128G.
(832) AM, BY, GE, MD, RU, TM, UA.
(580) 21.08.2003

(151) 12.05.2003
(180) 12.05.2013
(732) Gimota AG
Chrummacherstrasse 3
CH-8954 Geroldswil (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Bleu foncé, bleu clair, vert, jaune, orange, noir. / Dark
blue, light blue, green, yellow, orange, black.
(511) NCL(8)
8 Outils et instruments à main, en particulier outils
pour presser, tenailles, clefs pour cheville à bille, outils à main
pour presser, outils pneumatiques à main, outils à main pour
enfoncer et pour expulser.
9 Prises de courant; fiches; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, l'accumulation, la
transformation, la régulation et la commande du courant
électrique et de données; régulateurs de voltage pour
véhicules; appareils et instruments de mesurage, de
signalisation et de contrôle.
12 Composants de véhicules, compris dans cette
classe.
8 Hand tools and instruments, in particular tools
used for compressing, pliers, keys for ball pins, hand tools
used for compressing, pneumatic hand-held tools, hand-held
tools used for inserting and extracting.
9 Power outlets; plugs; apparatus and instruments
for conveying, distributing, transforming, storing, regulating
or controlling electric current and data; voltage regulators for
vehicles; measuring, signaling and monitoring apparatus.
12 Vehicle component parts, included in this class.
(822) CH, 13.06.2002, 505160.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

807 179

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
providing of indices in connection with securities and options
and future contracts; information services relating to finance
and the stock exchange provided on-line from computer data
bases or the Internet.
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42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.
9 Programmes informatiques.
16 Imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services
boursiers et de bourse électronique; prestations
d'établissements bancaires, de chambres de compensation
ainsi que d'agents de change et/ou de courtiers en finance;
cours en bourse; détermination, calcul et fourniture d'indices
concernant les titres, options et contrats à terme; services de
renseignements financiers et boursiers fournis en ligne depuis
des bases de données informatiques ou l'Internet.
42 Élaboration et mise à jour de logiciels; création de
bases de données concernant les services boursiers et
financiers (services informatiques); location de temps d'accès
à des bases de données informatiques.
(822) DE, 08.01.2003, 302 57 260.0/36.
(300) DE, 22.11.2002, 302 57 260.0/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 18.03.2003
(180) 18.03.2013
(732) Teekanne Gesellschaft m.b.H.
Münchner Bundesstraße 120
A-5020 Salzburg (AT).

807 180

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Thé, tisanes et infusions aux fruits à but médical,
également aromatisés et/ou vitaminés et/ou instantanés et/ou
minéralisés.
16 Papier-filtre, sachets d'infusion pour le thé
fabriqués en papier-filtre, filtres à thé individuels fabriqués en
papier, emballages pour le thé sous forme de sachets, sacs,
cartonnages, cartons et enveloppes similaires en papier, carton,
matières synthétiques.
30 Thé, infusions non médicinales et infusions aux
fruits non médicinales, également aromatisés et/ou vitaminés
et/ou instantanés et/ou minéralisés.
(822) AT, 07.02.2003, 208 260.
(300) AT, 02.10.2002, AM 6258/2002.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 14.05.2003
(180) 14.05.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).
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36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
issuing of indices in connection with securities and options and
future contracts; information services relating to finance and
the stock exchange provided on-line from computer data bases
or the Internet.
42 Design and up-dating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.
9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services de
bourse des valeurs, de bourse des valeurs électronique;
services d'établissements bancaires, de chambres de
compensation ainsi que services de courtiers en valeurs
mobilières et/ou en opérations financières; cotation de titres
boursiers; vérification, calcul et émission d'indices dans le
domaine des valeurs mobilières, options et contrats à terme;
services d'information portant sur les domaines de la finance
et de la bourse fournis en ligne à partir de bases de données
informatiques ou du réseau Internet.
42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et des services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données informatiques.
(822) DE, 16.01.2003, 302 58 054.9/36.
(300) DE, 27.11.2002, 302 58 054.9/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 09.05.2003
(180) 09.05.2013
(732) FUNDACION BANCAJA
Plaza Tetuán, 23
E-46003 Valencia (ES).
(842) Fondation, Espagne

807 182

807 181

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc et vert. / Orange, white and green.
(511) NCL(8)
35 Services de publicité et services d'aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles;
agences
d'import-export
et
services
d'intermédiaires en affaires commerciales, et spécialement
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services d'études et d'analyses de marchés, réalisation d'études
commerciales relatives à l'organisation d'entreprises,
planification, contrôle, direction et expertise d'affaires pour
entreprises et vérification comptable; services de vente au
détail à travers de réseaux mondiaux informatiques.
36 Services d'assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières.
41 Services d'éducation et divertissement.
35 Advertising services and operation and
management assistance for commercial and industrial
companies; import-export agencies and business middleman
services, in particular services of market studies and analyses,
conducting of commercial studies concerning company
organisation, planning, control, management and business
expertise for companies and financial auditing; retail sales
services via global computer networks.
36 Insurance services, financial affairs, monetary
affairs, real estate business.
41 Education and entertainment services.
(822) ES, 06.05.1996, 1.956.582.
(822) ES, 06.05.1996, 1.956.583.
(822) ES, 06.05.1996, 1.956.585.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 41. / List limited to class
41.
(580) 21.08.2003
(151) 24.04.2003
(180) 24.04.2013
(732) VICTOR Güthoff & Partner GmbH
Friedhofstrasse 11
D-50171 Kerpen (DE).

807 183

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics; sun-tanning preparations and after-sun
products, in particular suntan lotions and moisturizing lotions,
suntan oil, sun cream, sun gel, sun milk, sunblocker, after-sun
preparations, cosmetic sun-tanning preparations; deodorants
and antiperspirants for personal use; cosmetic tissues
impregnated with the aforesaid goods; moisturized tissues (not
included in other classes), oil care tissues; tissues moisturized
with cleaning preparations for cosmetic and hygienic
purposes.
5 Moisturized tissues (not included in other classes);
cleaning tissues moisturized with a disinfectant substance.
16 Paper products for household and sanitary
purposes (not included in other classes); goods made from
paper and cardboard, namely towels of paper, table napkins of
paper, handkerchiefs of paper, table cloths of paper, tissues of
paper; toilet paper, moisturized toilet paper, cosmetic tissues,
dry care tissues, moisturized tissues (not included in other
classes); moisturized toilet paper, in particular toilet paper
added with an anti-haemorrhoid substance.
21 Rags (cloths) for cleaning, in particular dusting
cloths, wipers, drying cloths, polishing cloths, scrubbing
cloths, floor cloths and dish cloths, in particular cloths added
with a bactericidal substance; sponges and sponge-like cloths;
moisturized cloths for cleaning purposes, in particular for
cleaning floors and for removing dirt and remainders of dirt as
oil, glue, ink, paint and/or grease; rags for cleaning
moisturized with a cleaning substance, in particular for
cleaning glass, spectacles, televisions, computer screens,
cameras, telephones, mirrors and windscreens as well as for
cleaning and caring for furniture, electrical equipment and/or
stoves; antistatic dusting cloths; cleaning cloths moisturized
with an antistatic substance; spectacle cleaning cloths.

3 Cosmétiques; produits solaires et produits aprèssoleil, notamment lotions solaires et lotions hydratantes,
huiles de bronzage, crèmes solaires, gels solaires, laits
solaires, écrans solaires, produits après-soleil, cosmétiques
solaires; déodorants et antitranspirants; lingettes cosmétiques
imprégnées des produits précités; lingettes humides (non
comprises dans d'autres classes), lingettes imprégnées d'huile;
lingettes humides et imprégnées de produits de nettoyage, à
usage cosmétique et hygiénique.
5 Lingettes humides (non comprises dans d'autres
classes); lingettes nettoyantes, humidifiées à l'aide d'un
produit désinfectant.
16 Produits en papier à usage ménager et hygiénique
(non compris dans d'autres classes); produits fabriqués en
papier et en carton, notamment serviettes de toilette en papier,
serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en papier,
nappes en papier, mouchoirs de papier; papier hygiénique,
papier hygiénique humide, mouchoirs de papier cosmétiques,
mouchoirs de papier pour soins à sec, mouchoirs de papier
humides (non compris dans d'autres classes); papier
hygiénique humide, notamment papier hygiénique auquel on a
ajouté un produit anti-hémorroïdaire.
21 Chiffons (torchons) de nettoyage, notamment
chiffons à poussière, torchons, chiffons à essuyer, chiffons à
reluire, chiffons à frotter, chiffons pour les sols et torchons à
vaisselle, notamment chiffons imprégnés d'une substance
bactéricide; éponges et chiffons du type éponge; chiffons
humides, utiles pour le nettoyage, notamment pour le
nettoyage des sols ainsi que pour l'élimination de la saleté ou
de restes de saleté comme l'huile, la colle, l'encre, la peinture
et/ou la graisse; chiffons de nettoyage imprégnés d'un produit
nettoyant, notamment pour nettoyer le verre, les lunettes, les
téléviseurs, les écrans d'ordinateur, les appareils
photographiques, les téléphones, les miroirs et les pare-brise,
ainsi que pour nettoyer et entretenir les meubles, les appareils
électriques et/ou les fours; chiffons à poussière antistatiques;
chiffons de nettoyage imprégnés d'un produit antistatique;
chiffons de nettoyage des lunettes.
(822) DE, 13.12.2002, 302 56 096.3/21.
(300) DE, 19.11.2002, 302 56 096.3/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV,
MC, UA, YU.
(832) DK, GB, GR, IE, LT, NO, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) Hornitex-Werke
Gebr. Künnemeyer GmbH & Co. KG
D-32805 Horn-Bad Meinberg (DE).

807 184

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
19 Wood and wood-based panels including such with
decorative faced or varnished surfaces and with wood veneers,
also as parts ready for assembly, afore mentioned goods also as
floor coverings or wall panels, laminates in the form of sheets;
cork or linoleum coverings, afore mentioned goods also as
panels.
27 Cork or linoleum floor coverings.
19 Panneaux en bois ou à base de bois, notamment
ceux comportant des surfaces décoratives revêtues ou vernies
et des placages en bois, également en tant qu'éléments prêts à
assembler, les produits précités étant aussi utilisés en tant que
revêtements de sol ou panneaux muraux, stratifiés sous forme
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de feuilles; revêtements en liège ou en linoléum, les produits
précités également en tant que panneaux.
27 Revêtements de sol en liège ou linoléum.
(822) DE, 27.02.2003, 303 05 122.1/19.
(300) DE, 31.01.2003, 303 05 122.1/19.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 03.06.2003
(180) 03.06.2013
(732) Haleko Hanseatisches Lebensmittel
Kontor GmbH & Co. OHG
Holsteinischer Kamp 1
D-22081 Hamburg (DE).

807 185

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Vitamin preparations as food supplements, readyto-use food concentrates or mixtures thereof, essentially
consisting of milk powder and/or vegetable and/or animal
proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins,
mineral salts and sugar, or essentially consisting of animal or
vegetal proteins and/or carbohydrates, dried fruit, also with
added vegetable fibers, cereals and sugar, in powder-form or
solid or liquid form or as tablets, all being dietetic products and
calorie-reduced products adapted for medical use.
29 Nutritional additives in powder-form or liquid
form or as tablets essentially consisting of proteins in
combination with carbohydrates, also with added vitamins,
mineral salts, amino acids, sugar or sugar substitutes; food
concentrates as ready-to-consume food or for own mixing,
essentially consisting of milk powder and/or vegetable and/or
animal proteins in combination with carbohydrates, also with
added vitamins, mineral salts and sugar, in both solid or liquid
form, all said goods also as dietetic products and caloriereduced products, not for medical use.
30 Nutritional additives in powder-form of liquid
form or as tablets essentially consisting of carbohydrate in
combination with proteins, also with added vitamins, mineral
salts, amino acids, sugar or sugar substitutes; food
concentrates as ready-to-consume food or for own mixing,
essentially consisting of cereals and sugar, also with added
animal or vegetable proteins, vegetable fibers, cereals, dried
fruit and sugar in solid or liquid form, all said goods also as
dietetic products and calorie-reduced products, not for medical
use.
32 Mineral water and aerated water, non-alcoholic
drinks as nutritional beverages consisting of proteins,
carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts, amino
acids, sugar or sugar substitutes; dry powders composed of
proteins, carbohydrates, also with added vitamins, mineral
salts, amino acids, sugar or sugar substitutes for making said
beverages; non-alcoholic drinks as nutritional beverages
consisting of fruit, vitamins, mineral salts and sugar; dry
powders composed of fruit, vitamins, mineral salts and sugar
for making said beverages; all said goods also as dietetic
products and calorie-reduced products, not for medical use.
5 Préparations vitaminiques comme compléments
alimentaires, concentrés alimentaires prêts à consommer ou
les mélanges qui en sont issus, se composant essentiellement
de lait en poudre et/ou de protéines végétales et/ou animales
et/ou de glucides, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux et sucre, ou se composant essentiellement de
protéines animales ou végétales et/ou de glucides, fruits secs,
également avec adjonction de fibres végétales, de céréales et
de sucre, sous forme de poudre ou sous forme solide ou
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liquide, ou sous forme de comprimés, tous en tant que produits
diététiques et produits à faible teneur en calories, à usage
médical.
29 Additifs nutritifs sous forme de poudre ou sous
forme liquide ou sous forme de comprimés, se composant
essentiellement de protéines combinées à des glucides,
également avec adjonction de vitamines, sels minéraux, acides
aminés, sucre ou succédanés du sucre; concentrés
alimentaires prêts à consommer ou les mélanges qui en sont
issus, se composant essentiellement de lait en poudre et/ou de
protéines végétales et/ou animales combinées à des glucides,
également avec adjonction de vitamines, de sels minéraux et
de sucre, sous forme solide ou liquide, tous lesdits produits
pouvant également être utilisés comme des produits
diététiques et produits à faible teneur en calories, non à usage
médical.
30 Additifs nutritifs sous forme de poudre ou sous
forme liquide ou sous forme de comprimés, se composant
essentiellement de glucides associés à des protéines,
également avec adjonction de vitamines, sels minéraux, acides
aminés, sucre ou succédanés du sucre; concentrés
alimentaires prêts à consommer ou les mélanges qui en sont
issus, se composant essentiellement de céréales et de sucre,
également avec adjonction de protéines animales ou végétales,
de fibres végétales, de céréales, de fruits secs et de sucre, sous
forme solide ou liquide, tous lesdits produits pouvant
également être utilisés comme des produits diététiques et
produits à faible teneur en calories, non à usage médical.
32 Eaux minérales plates et gazeuses, boissons sans
alcool en tant que boissons nutritives contenant des protéines,
glucides, également avec adjonction de vitamines, sels
minéraux, acides aminés, sucre et succédanés du sucre;
poudres déshydratées composées de protéines, glucides,
également avec adjonction de vitamines, sels minéraux, acides
aminés, sucre ou succédanés du sucre, et destinées à la
préparation de boissons; boissons sans alcool en tant que
boissons nutritives contenant des fruits, vitamines, sels
minéraux et sucre; poudres déshydratées contenant des fruits,
vitamines, sels minéraux et sucre, et destinées à la préparation
desdites boissons; tous ces produits pouvant également être
utilisés comme des produits diététiques et produits à faible
teneur en calories, non à usage médical.
(822) DE, 22.05.2003, 303 14 122.0/29.
(300) DE, 17.03.2003, 303 14 122.0/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,
SK, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) 2 C FINANZCONSULT GMBH
Sonnwiesen 7/2
A-9702 FERNDORF (AT).

807 186

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, noir.
(511) NCL(8)
36 Consultations en matière d'assurances et agences
d'assurances; consultations en matière financière.
41 Formation notamment dans le domaine de la
gestion d'ateliers pour handicapés.
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42 Services d'avocats pour patients.
43 Services rendus par des maisons de jeunes et
d'enfants, services rendus par des maisons de retraite pour
personnes âgées.
44 Services de soins pour handicapés, centres
journaliers pour l'aide aux handicapés, services rendus aux
patients à savoir services de soins pour malades, services
rendus par un psychologue à savoir consultations en relation
avec la vie et les problèmes sociaux ainsi qu'encadrement de
jeunes, services rendus par des maisons de jeunes et d'enfants
avec assistance psychologique, service rendus par des
hospices/maisons d'assistance et des maisons de repos,
services rendus par des cliniques de jour (interventions/
traitements ne nécessitant pas d'hospitalisation).
(822) AT, 20.03.2003, 203 113.
(822) AT, 12.04.2002, 203 113.
(300) AT, 05.11.2002, AM 5992/2001, classe 43 priorité
limitée à: Services rendus par des maisons de jeunes et
d'enfants, classe 44 priorité limitée à: Services rendus
par un psychologue, à savoir consultations en relation
avec la vie et les problèmes sociaux ainsi
qu'encadrement de jeunes, services rendus par des
maisons de jeunes et d'enfants avec encadrement
psychologique.
(300) AT, 06.11.2002, AM 5992/2001, classe 43 priorité
limitée à: Services rendus par des maisons de retraite
pour personnes âgées, classe 44 priorité limitée à:
Services rendus par des hospices/maisons d'assistance
et des maisons de repos, services rendus par des
cliniques de jour (interventions/traitements ne
nécessitant pas d'hospitalisation).
(831) CH, DE, IT, SI.
(580) 21.08.2003
(151) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearing house as well as of a stock and/or financial
brokers; stock exchange quotations; ascertaining, calculation
and issuing of indices in connection with securities and options
and future contracts; information services relating to finance
and the stock exchange provided on-line from computer data
bases or the Internet.
42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.
9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services de
bourse des valeurs, de bourse des valeurs électronique;
services d'établissements bancaires, de chambres de
compensation ainsi que services de courtiers en valeurs

mobilières et/ou en opérations financières; cotation de titres
boursiers; vérification, calcul et émission d'indices dans le
domaine des valeurs mobilières, options et contrats à terme;
services d'information portant sur les domaines de la finance
et de la bourse fournis en ligne à partir de bases de données
informatiques ou du réseau Internet.
42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et des services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données informatiques.
(822) DE, 09.01.2003, 302 57 261.9/36.
(300) DE, 22.11.2002, 302 57 261.9/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

807 188

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange; services of a bank, of a clearing house as well as of
a stock and/or financial broker; stock exchange quotations;
ascertaining, calculating and issuing of indices in connection
with securities and options and future contracts; information
services relating to finance and the stock exchange provided
on-line from computer data bases or the Internet.
38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.
42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.
9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services
boursiers; services d'établissements bancaires, de chambres
de compensation ainsi que services de courtiers en valeurs
mobilières et/ou en opérations financières; cotation de titres
boursiers; vérification, calcul et émission d'indices dans le
domaine des valeurs mobilières, options et contrats à terme;
services d'information portant sur les domaines de la finance
et de la bourse fournis en ligne à partir de bases de données
informatiques ou du réseau Internet.
38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données au
moyen de la transmission électronique; mise à disposition
d'accès utilisateur à des bases de données informatiques et des
réseaux informatiques.
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42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et des services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données informatiques.
(822) DE, 02.04.2003, 303 10 100.8/36.
(300) DE, 25.02.2003, 303 10 100.8/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).
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(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 03.06.2003
(180) 03.06.2013
(732) Deutsche Börse AG
Neue Börsenstrasse 1
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

807 190

807 189

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange; services of a bank, of a clearing house as well as of
a stock and/or financial broker; stock exchange quotations;
ascertaining, calculating and issuing of indices in connection
with securities and options and future contracts; information
services relating to finance and the stock exchange provided
on-line from computer data bases or the Internet.
38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.
42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.
9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services
boursiers; services d'établissements bancaires, de chambres
de compensation ainsi que services de courtiers en valeurs
mobilières et/ou en opérations financières; cotation de titres
boursiers; vérification, calcul et émission d'indices dans le
domaine des valeurs mobilières, options et contrats à terme;
services d'information portant sur les domaines de la finance
et de la bourse fournis en ligne à partir de bases de données
informatiques ou du réseau Internet.
38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données au
moyen de la transmission électronique; mise à disposition
d'accès utilisateur à des bases de données informatiques et des
réseaux informatiques.
42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et des services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données informatiques.
(822) DE, 02.04.2003, 303 10 101.6/36.
(300) DE, 25.02.2003, 303 10 101.6/36.

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information
and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular services of a stock
exchange; services of a bank, of a clearing house as well as of
a stock and/or financial broker; stock exchange quotations;
ascertaining, calculating and issuing of indices in connection
with securities and options and future contracts; information
services relating to finance and the stock exchange provided
on-line from computer data bases or the Internet.
38 Telecommunication services, namely reception,
retrieval and transmission of information and data by means of
electronic transmission; providing of user access to computer
data bases and computer networks.
41 Providing of training; organization and conducting
of seminars and workshops.
42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services (computer services); leasing of access time
to computer data bases.
9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications.
35 Compilation et systématisation d'informations et
de données dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, notamment services
boursiers; services d'établissements bancaires, de chambres
de compensation ainsi que services de courtiers en valeurs
mobilières et/ou en opérations financières; cotation de titres
boursiers; vérification, calcul et émission d'indices dans le
domaine des valeurs mobilières, options et contrats à terme;
services d'information portant sur les domaines de la finance
et de la bourse fournis en ligne à partir de bases de données
informatiques ou du réseau Internet.
38 Services de télécommunication, à savoir réception,
extraction et transmission d'informations et de données au
moyen de la transmission électronique; mise à disposition
d'accès utilisateur à des bases de données informatiques et des
réseaux informatiques.
41 Services de formation; organisation et réalisation
de séminaires et ateliers.
42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et des services financiers (services
informatiques); location de temps d'accès à des bases de
données informatiques.
(822) DE, 05.05.2003, 303 09 066.9/36.
(300) DE, 19.02.2003, 303 09 066.9/36.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
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(832) EE, LT, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
807 191
(180) 16.06.2013
(732) ELECTRODOMESTICOS TAURUS, S.L.
Avda. Barcelona S/No
E-25790 OLIANA (LLEIDA) (ES).
(842) Société limitée, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduction, distribution,
transformation, accumulation, réglage ou contrôle de
l'électricité, 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.
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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conducting, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electricity, apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) ES, 02.06.2003, 2.518.024.
(300) ES, 16.12.2002, 2.518.024.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KZ, LI,
MA, MC, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.
(832) NO.
(580) 21.08.2003

(151) 09.04.2003
(180) 09.04.2013
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
Société Anonyme
"Les Miroirs",
18 avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

807 192

(511) NCL(8)
9 Logiciels (programmes enregistrés); logiciels de
calcul dans le domaine des matériaux de construction non
métalliques; logiciels de conception d'installations en verre;
logiciels permettant la visualisation des configurations
conçues et l'établissement des schémas techniques; logiciels
permettant l'établissement de devis; logiciels de commande
par voie électronique de produits verriers et de traitement de
ces commandes.
37 Services de conseil en matière d'installation,
d'entretien, de construction et de réparation de produits verriers
fournis à partir de systèmes de traitement de données, de base
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet.
38 Services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques, téléphoniques et audiovisuels; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur; transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de courrier et de messagerie téléphoniques et électroniques;
services de fourniture et d'échange électronique
d'informations; communication par terminaux d'ordinateurs
sur les réseaux Internet, Extranet, Intranet; services de
fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des bases de données informatiques ou à des réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet (réseau
mondial Web).
42 Conseils techniques dans le domaine verrier;
consultations professionnelles techniques en matière de
produits verriers; étude de projets techniques; conception et
élaboration de logiciels; location de logiciels informatiques;
mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs;
services de conseil dans le choix de produits verriers, le calcul
des quantités nécessaires, fournis à partir de systèmes de
traitement de données, de base de données informatiques ou de
réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet.
9 Computer software (recorded); computer software
for calculation in the field of non-metallic building materials;
computer software for design of installations made with glass;
computer software for displaying the created configurations
and establishing technical diagrams; computer software for
making quotations; computer software for electronic ordering
of glass products and processing of these orders.
37 Advisory services in relation to installation,
maintenance, construction and repair of glass products
supplied from data processing systems, computer databases or
computer and data communications networks, including the
Internet.
38 Transmission,
communication
and
telecommunication services by any means, including
electronic, computer, telephone and audiovisual means;
computer aided transmission of messages and images;
transmission of information contained in databases;
telephonic and electronic mailing and messaging services;
services of electronic supply and electronic exchange of
information; communication by computer terminals on the
Internet networks, Extranet, Intranet; services of access supply
by telecommunications and connection to computer databases
and to computer or data transmission networks, including the
Internet and the World Wide Web.
42 Technical consulting concerning glass; technical
professional consulting concerning glass; study of technical
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projects; software design and development; rental of computer
software; update of computer software; computer
programming; consulting services concerning choice of
glassware products, calculation of necessary quantities,
supplied from data processing systems, computer databases or
computer or data communications networks, including the
Internet.
(822) FR, 18.11.2002, 02 3 194 462.
(300) FR, 18.11.2002, 02 3 194 462.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 21.08.2003
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) ebitcon GmbH
Edison Allee 5/II
D-89231 Neu-Ulm (DE).

807 193

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; supports de
données magnétiques, matériel informatique et logiciels,
ordinateurs, parties d'ordinateur, équipements d'ordinateurs,
consistant essentiellement en claviers d'ordinateur,
processeurs d'ordinateur, systèmes pour la transmission de
l'information, modems, moniteurs, appareils pour interfaces,
appareils pour l'alimentation en courant pour ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs, consistant essentiellement en
imprimantes, tables traçantes, explorateurs; dispositifs de
commande électroniques.
35 Conseils en organisation et direction des affaires et
consultation pour la direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires; conseils en organisation des
affaires, consultation pour les questions de personnel.
36 Informations financières, consultation en matière
financière, estimations financières en assurances, banques et
immobilier; analyse financière, conception et réalisation de
placements de biens et d'investissements, ainsi que les services
de consultation s'y rapportant; agences de crédit, cautions.
42 Mise à jour de logiciels; service d'un centre de
calcul, consultation en matière d'ordinateur et service en ligne,
dans le sens d'une permanence assurant une assistance
technique efficace pour les problèmes de matériel
informatique et de logiciels; développment de logiciels,
analyse pour logiciels, programmation pour ordinateurs,
réalisation de programmes d'utilisation et d'application
individuelle; installation et maintenance de logiciels; location
d'ordinateurs.
(822) DE, 29.07.2002, 302 18 134.2/09.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 21.08.2003

(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) DDr. Klaus Neufeld
Sattelbach 13
A-2532 Heiligenkreuz (AT).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations relevant de la médecine vétérinaire;
produits pour détruire ou éloigner les insectes, les animaux
nuisibles et les parasites; produits de diagnostic pour la
médecine vétérinaire ou la médecine humaine.
10 Appareils médicaux et vétérinaires pour le
diagnostic.
21 Brosses et peignes.
5 Preparations for veterinary medicine; products for
destroying or deterring insects, pests and parasites; diagnostic
products for veterinary medical and human medical purposes.
10 Medical and veterinary apparatus for diagnostic
purposes.
21 Brushes and combs.
(822) AT, 04.03.2003, 208 752.
(300) AT, 27.12.2002, AM 8334/2002.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

807 195
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC
(société anonyme)
20, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(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 d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; pellicules impressionnées (films); dessins animés;
cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
disques compacts; disques optiques compacts; disques
optiques; disques numériques versatiles; bandes vidéo; bandes
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs; logiciels; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; extincteurs;
étuis à lunettes; articles de lunetterie; lunettes; montures de
lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); billets (tickets); écriteaux en papier et en carton;
porte-affiches en papier et en carton; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier; affiches; cartes postales,
dessins; produits de l'imprimerie; livres, journaux, revues,
magazines, catalogues, calendriers, bandes dessinées; articles
pour reliures, photographies; papeterie; cahiers; carnets;
crayons; décalcomanies; autocollants (articles de papeterie);
matières plastiques pour l'emballage sous forme de sacs,
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sachets, pochettes, enveloppes et films; clichés; adhésifs
(rubans, bandes, matières collantes) pour la papeterie et le
ménage.
38 Agences de presse et d'information (nouvelles);
télécommunications;
informations
en
matière
de
télécommunications;
communications
radiophoniques;
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile;
communications
par
réseau
de
fibres
optiques;
communications par terminaux d'ordinateurs; communications
par satellites; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images par le réseau international de
communication; émissions radiophoniques; émissions
télévisées; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de programmes de télévision; télévision par câbles; location
d'appareils de télécommunications; location de modems, de
télécopieurs, de téléphones.
41 Education;
formation;
divertissement;
informations en matière de divertissement; services de clubs
de divertissement; activités sportives et culturelles;
divertissement radiophonique; divertissement télévisé;
divertissements diffusés par terminaux d'ordinateurs; location
d'enregistrements sonores; location de bandes vidéo; montage
de programmes radiophoniques et de télévision; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
exploitation de salles de jeux; édition de livres, de revues;
services de discothèques; services d'artistes de spectacles;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de compétitions sportives; organisation de
colloques, conférences, congrès; production de spectacles;
production de films; exploitation de salles de cinéma; studios
de cinéma; rédaction de scénario; représentations théâtrales;
réservation de places pour le spectacle; représentation de
spectacles; services de studios d'enregistrement.
(822) FR, 12.09.2002, 02 3 183 145.
(831) BX, CH, MC.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
807 196
(180) 09.07.2013
(732) GONG TY TNHH PHAT TRIEN UNG
DUNG CONG NGHE TIN HOC DEN PHIN 1
261 Nguyen Van Troi, Phuong 10,
Quan Phu Nhuan
Thanh Pho Ho Chi Minh (VN).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 3.9; 26.11; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc.

(571) Dénomination "DOLFSOFT CO., LTD. en noir (nom
de la société en anglais); dauphin en bleu et blanc, un
cercle blanc; sous le dauphin il y a 5 lignes horizontales
en blanc; tous ces éléments sont placés dans un carré
bleu qui est bordé avec des lignes blanches.
(566) Société à Responsabilité Limitée DOLSOFT.
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs, logiciels d'ordinateur.
(822) VN, 06.11.2002, 43922.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 21.08.2003
(151) 15.07.2003
807 197
(180) 15.07.2013
(732) @MGE KONFEKS@YON SANAY@ VE DI¯
T@CARET TUR@ZM L@M@TED ¯@RKET@
Hürriyet Mah. Pa°a Caryiri Cad.
Kadioølu Pasaj> No. 8/1
Küçükköy/@STANBUL (TR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing (outerwear and underwear); trousers,
skirts, t-shirts, shirts, sweatshirts, sweaters, jeans wear,
training clothes, swimming clothes and bathing clothes,
underwear, undershirts, underpants, pants, panties, brassieres,
night gowns, dressing gowns, overalls, coats, overcoats,
hooded overcoats, raincoats, wind coats, jackets, trousers,
skirts, dresses, suits, waistcoats, cardigans, shirts, sweatshirts,
blouses, pullovers, sweaters, shorts, bermudas, overalls, socks,
headgear; caps, hats, clothing accessories as: shoulder straps,
clothing joints, pareos, belts, ties, bowties, foulards, scarves,
headscarves; gloves, bands, wrist bands.
35 Bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.
25 Articles vestimentaires (vêtements de dessus et
sous-vêtements); pantalons, jupes, tee-shirts, chemises, sweatshirts, sweaters, vêtements en jean, vêtements de sport,
maillots de bain et articles pour le bain, linge de corps, tricots
de corps, culottes, slips, soutiens-gorge, chemises de nuit,
robes de chambre, combinaisons, manteaux, pardessus,
pardessus avec capuchon, imperméables, coupe-vent, vestes,
pantalons, jupes, robes, complets, gilets de costumes, gilets de
laine, chemises, sweat-shirts, corsages, pull-overs, chandails,
shorts, bermudas, bleus de travail, chaussettes, couvre-chefs;
casquettes, chapeaux, accessoires vestimentaires en tant que:
bandoulières, attaches pour vêtements, paréos, ceintures,
cravates, noeuds papillons, foulards, écharpes, foulards de
tête; gants, bandeaux, bandeaux pour poignets.
35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers pour permettre à la clientèle de les examiner et les
acheter à loisir.
(822) TR, 18.02.2002, 2002/03258.
(832) GR.
(580) 21.08.2003
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(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

807 198

28.5.
TICKET ALIMENTATION
TICKET ALIMENTATION
NCL(8)
9 Cartes magnétiques, optiques à mémoire ou
microprocesseurs électroniques avec ou sans contact
(fréquence radio, infrarouge ou autres), jetables ou
rechargeables, utilisables de manière prépayée ou postpayée,
pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques,
valables pour tous types d'applications et notamment cartes
pour le contrôle d'accès aux ordinateurs et/ou leurs terminaux
ainsi que le contrôle d'accès physique, cartes pour le contrôle
de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons,
imprimés.
36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de repas et de produits alimentaires et de tout autre
produit ou service.
42 Conseils, analyses, expertises techniques en
matière d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour
la mise en place dans une entreprise ou un réseau d'entreprises
de moyens permettant la fourniture de repas et de produits
alimentaires.
43 Services d'hébergement temporaire, services de
restauration (alimentation).
(822) FR, 18.12.2002, 02 320 0012.
(300) FR, 18.12.2002, 02 320 0012.
(831) BG, MC, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Heya Maryse Elvire, Louise, Renée
rue de la Mer 12
B-4350 Pousset (BE).

(831) DE, ES, FR.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531)
(561)
(566)
(511)

807 199

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
14 Bijouterie; argent et ses alliages; montres.
18 Cuir.
35 Publicité; services d'aide à la commercialisation
des produits cités en classes 14 et 18, notamment par voie
électronique (commerce électronique).
40 Traitement et assemblage des produits cités en
classes 14 et 18.
(821) BX, 19.02.2003, 1027555.
(822) BX, 19.02.2003, 725786.
(300) BX, 19.02.2003, 725786.
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(531)
(561)
(566)
(511)

28.5.
TICKET RESTAURANT
TICKET RESTAURANT
NCL(8)
9 Cartes magnétiques, optiques à mémoire ou
microprocesseurs électroniques avec ou sans contact
(fréquence radio, infrarouge ou autres), jetables ou
rechargeables, utilisables de manière prépayée ou postpayée,
pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques,
valables pour tous types d'applications et notamment cartes
pour le contrôle d'accès aux ordinateurs et/ou leurs terminaux
ainsi que le contrôle d'accès physique, cartes pour le contrôle
de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons,
imprimés.
36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de repas et de produits alimentaires et de tout autre
produit ou service.
42 Conseils, analyses, expertises techniques en
matière d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour
la mise en place dans une entreprise ou un réseau d'entreprises
de moyens permettant la fourniture de repas et de produits
alimentaires.
43 Services d'hébergement temporaire, services de
restauration (alimentation).
(822) FR, 18.12.2002, 02 320 0011.
(300) FR, 18.12.2002, 02 320 0011.
(831) BG, MC, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531)
(561)
(566)
(511)

807 201

26.15; 28.5.
TICKET ALIMENTATION
TICKET ALIMENTATION
NCL(8)
9 Cartes magnétiques, optiques à mémoire ou

148

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

microprocesseurs électroniques avec ou sans contact
(fréquence radio, infrarouge ou autres), jetables ou
rechargeables, utilisables de manière prépayée ou postpayée,
pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques,
valables pour tous types d'applications et notamment cartes
pour le contrôle d'accès aux ordinateurs et/ou leurs terminaux
ainsi que le contrôle d'accès physique, cartes pour le contrôle
de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons,
imprimés.
36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de repas et de produits alimentaires et de tout autre
produit ou service.
42 Conseils, analyses, expertises techniques en
matière d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour
la mise en place dans une entreprise ou un réseau d'entreprises
de moyens permettant la fourniture de repas et de produits
alimentaires.
43 Services d'hébergement temporaire, services de
restauration (alimentation).
(822) FR, 18.12.2002, 02 320 0010.
(300) FR, 18.12.2002, 02 320 0010.
(831) BG, MC, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531)
(561)
(566)
(511)

807 202

26.15; 28.5.
TICKET RESTAURANT
TICKET RESTAURANT
NCL(8)
9 Cartes magnétiques, optiques à mémoire ou
microprocesseurs électroniques avec ou sans contact
(fréquence radio, infrarouge ou autres), jetables ou
rechargeables, utilisables de manière prépayée ou postpayée,
pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques,
valables pour tous types d'applications et notamment cartes
pour le contrôle d'accès aux ordinateurs et/ou leurs terminaux
ainsi que le contrôle d'accès physique, cartes pour le contrôle
de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons,
imprimés.
36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de repas et de produits alimentaires et de tout autre
produit ou service.
42 Conseils, analyses, expertises techniques en
matière d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour
la mise en place dans une entreprise ou un réseau d'entreprises

de moyens permettant la fourniture de repas et de produits
alimentaires.
43 Services d'hébergement temporaire, services de
restauration (alimentation).
(822) FR, 18.12.2002, 02 320 0009.
(300) FR, 18.12.2002, 02 320 009.
(831) BG, MC, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 01.05.2003
(180) 01.05.2013
(732) Dr. jur. Patrick Stach
Dufourstrasse 121
CH-9001 St-Gallen (CH).

807 203

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, pansements libérant
des produits actifs; pansements magnétiques; matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
compléments nutritionnels médicaux et diététiques pour les
soins de la santé sous forme de compléments nutritionnels, en
particulier gélules, comprimés, granulés, softgels, tisanes,
extraits fluides, sprays, ampoules buvables, bonbons.
30 Compléments nutritionnels à usage non médical à
base de céréales sous forme de gélules, comprimés, softgels,
tisanes, extraits fluides, sprays, ampoules buvables, bonbons;
bio-granulés, en particulier comprimés et/ou gélules avec
herbes et huiles éthérées, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café, farines, préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à
rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, dressings which release active
products; magnetic dressings; materials for dressings,
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants;
products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
medical and dietetic nutritional supplements for health care in
the form of nutritional supplements, particularly hard gelatin
capsules, tablets, granules, softgels, herbal teas, liquid
extracts, sprays, drinkable phials, sweets.
30 Nutritional supplements for non-medical purposes
made with cereals in the form of hard gelatin capsules, tablets,
softgels, herbal teas, liquid extracts, sprays, drinkable phials,
sweets; bio-granules, particularly tablets and/or hard gelatin
capsules with herbs and essential oils, coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flours, cereal
preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice,
honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), spices, ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; fresh fruits and vegetables;
natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt.
(822) CH, 02.12.2002, 509873.
(300) CH, 02.12.2002, 509873.
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(831)
(832)
(527)
(580)

AT, BX, DE, ES, FR, IT.
GB.
GB.
21.08.2003

(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) HealthBalance AG
c/o Uze Bau- + Wohn AG
Bahnhofstrasse 105
CH-9240 Uzwil (CH).

807 204

149

bicyclettes; cadres de cycles et de bicyclettes, guidons de
cycles et de bicyclettes; indicateurs de direction pour
bicyclettes; roues de cycles et de bicyclettes; chambres à air
pour cycles et bicyclettes; pneumatiques de cycles; boyaux
pour cycles et bicyclettes; dérailleurs; bandages pour
bicyclettes; filets pour bicyclettes; jantes de cycles et de
bicyclettes; béquilles de cycles et de bicyclettes; pédales de
cycles et de bicyclettes; rayons de cycles et de bicyclettes;
selles de cycles et de bicyclettes; pompes de cycles et de
bicyclettes; freins de cycles et de bicyclettes; sonnettes pour
cycles et bicyclettes.
(822) FR, 23.12.2002, 02 3 201 112.
(300) FR, 23.12.2002, 02 3 201 112.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 21.08.2003

807 206
(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) S.A.T. N° AL0014 COSTA DEL ALMERIA
Ctra. de la Mojonera, Km. 3
E-04740 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA) (ES).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; produits et
dispositifs pour tenir à l'écart les animaux nuisibles (vermine).
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
44 Services médicaux; services thérapeutiques,
notamment réhabilitation; soins de santé et de beauté pour
êtres humains et animaux.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
hygienic
products; dietetic substances for medical use, plasters,
materials for dressings; disinfectants; products for destroying
vermin; products and devices for keeping vermin away from
humans.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments.
44 Medical services; therapeutic services, in
particular rehabilitation; health and beauty care for human
beings or animals.
(822) CH, 12.02.2003, 512951.
(300) CH, 12.02.2003, 512951.
(831) AT, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) LOOK CYCLE INTERNATIONAL
27, rue du Docteur Léveillé
F-58000 NEVERS (FR).

807 205

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
12 Cycles et bicyclettes, cintres de cycles et de

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
31 Bettes, agrumes, ail, abricots, artichauts, céleri,
bananes, aubergines, choux, patates, figues-fleurs, courgettes,
courges, cardons, oignons, ciboulettes, cerises, prunes, choux,
choux-fleurs, anones, chicorée, asperges, épinards, fleurs
naturelles (n'importe la forme de présentation), fraises,
grenades, pois, fèves, figues, herbes potagères, haricots verts,
laitues, citrons, choux rouges, mandarines, pommes, pêches,
melons, coings, navets, oranges, brugnons, concombres,
poires, piments, pomelos, radis, betteraves, choux pommés,
pastèques, tomates, truffes, raisins, carottes.
31 Chards, citrus fruits, garlic, apricots, artichokes,
celery, bananas, aubergines, cabbage, potatoes, first-crop
figs, courgettes, squashes, cardoons, onions, chives, cherries,
plums, cabbage, cauliflowers, soursops, chicory, asparagus,
spinach, natural flowers (in any form of presentation),
strawberries, pomegranates, peas, broad beans, figs, pot
herbs, green beans, lettuce, lemons, red cabbages, mandarins,
apples, peaches, melons, quinces, turnips, oranges,
nectarines, cucumbers, pears, peppers, grapefruits, radish,
beet, headed cabbages, watermelons, tomatoes, truffles,
grapes, carrots.
(822) ES, 15.04.2003, 2.515.327.
(300) ES, 29.11.2002, 2.515.327.
(831) AZ, BA, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, LV, MD, PL, RU,
SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 21.08.2003
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(151) 06.06.2003
807 207
(180) 06.06.2013
(732) GAMEI, S.A.
Nafarroa Etorbidea, 31
E-20500 Arraste-Mondragon-Guipuzcoa (ES).
(732) TRIMEK, S.A.
Camino de la Yesera, 2
Altube-Zuia, Alava (ES).
(732) ORNI, S.A.
Leizeaga, 7
Bergara, Guipuzcoa (ES).
(732) LOIRE, S.A. FRANCO ESPAÑOLA
Barrio Zicuñaga, 22
Hernani, Guipuzcoa (ES).
(750) GAMEI, S.A., Nafarroa Etorbidea, 31, E-20500
Arraste-Mondragon-Guipuzcoa (ES).

(151) 04.07.2003
807 209
(180) 04.07.2013
(732) MARTINEZ LLENAS, S.A.
Afueras del Barrio Santa Inés, s/n
E-08430 LA ROCA DEL VALLES (BARCELONA)
(ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Bandes nasales à buts curatifs.
(822) ES, 16.06.2003, 2526752.
(300) ES, 19.02.2003, 2526752.
(831) PT.
(580) 21.08.2003

807 210
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) Kmiecik Andrzej Firma
Produkcyjno-Handlowo-Usšugowa ANDRE
ul. Narzymskiego 9
PL-31-463 Kraków (PL).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 26.15; 29.1.
(591) La dénomination BASTEK ainsi que le cercle sont en
rouge, le dessin "V" incliné est en bleu.
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) ES, 25.10.1999, 2263490.
(822) ES, 06.03.2000, 2263491.
(831) DE.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
807 208
(180) 04.07.2013
(732) EDUCA BORRAS S.A.
Osona 1, Polig. Ind. Can Casablancas
E-08192 SANT QUIRZE DEL VALLES (Barcelona)
(ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
28 Jeux et jouets.
(822) ES, 02.07.2003, 2.529.067.
(300) ES, 04.03.2003, 2.529.067.
(831) PT.
(580) 21.08.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir. / Red, white, black.
(511) NCL(8)
25 Chemises, pantalons, blousons, combinaisons,
jupes, chemisiers, peignoirs, tabliers, tailleurs.
25 Shirts, trousers, blousons, coveralls, skirts,
blouses, dressing gowns, aprons, suits.
(822) PL, 18.12.2002, 141848.
(831) AT, CZ, DE, HU, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 21.08.2003
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(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo
"VITEX"
2, oul. Yu. Smirnova
BY-220089 Minsk (BY).

807 211

(531) 28.5.
(561) VITEX.
(511) NCL(8)
3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager; apprêt d'amidon; produits de glaçage pour le
blanchissage; aromates (huiles essentielles); aromates pour
boissons (huiles essentielles); aromates pour gâteaux (huiles
essentielles); matières à essanger le linge; assouplisseurs;
lessives; pierres à barbe (antiseptiques); gelées de pétrole à
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; eaux de senteur;
astringents à usage cosmétique; produits de démaquillage;
produits de maquillage; désodorisants à usage personnel
(parfumerie); parfums; huiles pour la parfumerie; bases pour
parfums de fleurs; lotions capillaires; liquides pour laveglaces; préparations pour l'ondulation des cheveux;
dentifrices; crayons pour les sourcils; crayons à usage
cosmétique; masques de beauté; nécessaires de cosmétique;
préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations
cosmétiques pour le bain; cosmétiques; cosmétiques pour les
sourcils; cosmétiques pour animaux; préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau; lotions à usage cosmétique; lait
d'amandes à usage cosmétique; teintures pour la barbe;
teintures cosmétiques; mascara; colorants pour cheveux;
crèmes pour le cuir; crèmes pour chaussures; crèmes
cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; laques pour les
cheveux; laques pour les ongles; lotions après-rasage;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; huiles de
nettoyage; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles
essentielles; détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; musc
(parfumerie); savons, y compris savons désinfectants, savons
désodorisants, savons à barbe, savons d'avivage, savonnettes,
savons médicinaux, savons contre la transpiration des pieds,
savons d'amandes; détartrants à usage domestique; produits
pour le soin des ongles; décolorants à usage cosmétique; eaux
de Cologne; produits pour fumigations; produits pour blanchir
le cuir; produits de parfumerie; neutralisants pour
permanentes; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique;
produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
rouge à lèvres; pommades à usage cosmétique; poudre pour le
maquillage; cosmétiques pour cils; serviettes imprégnées de
lotions; produits pour parfumer le linge; bleu pour l'azurage du
linge; pot-pourris odorants; soude pour blanchir; cristaux de
soude pour le nettoyage; sels pour le bain non à usage médical;
sels pour blanchir; produits chimiques pour l'avivage des
couleurs à usage domestique (blanchisserie); talc pour la
toilette; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; produits pour
lisser; préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement;
eaux de toilette; lait de toilette; produits de toilette; produits de
toilette contre la transpiration; produits pour enlever les
laques; dépilatoires; produits pour enlever la peinture; produits
pour l'enlèvement de la rouille; produits cosmétiques pour les
soins de la peau; produits de nettoyage, produits pour faire
briller; shampooings pour animaux de compagnie; extraits de
fleurs (parfumerie); essence de badiane; essence de menthe.

151

35 Agences d'import-export; promotion des ventes
pour des tiers.
44 Services d'un psychologue; salons de coiffure;
massage; services de manucure; salons de beauté.
3 Antistatic preparations for household purposes;
laundry starches; laundry glaze; aromatics (essential oils);
flavourings for beverages (essential oils); cake flavorings
(essential oils); laundry soaking preparations; fabric
softeners; washing powders; shaving stones (antiseptic);
petroleum jellies for cosmetic use; cotton wool for cosmetic
purposes; scented water; astringents for cosmetic purposes;
make-up removing products; make-up products; deodorants
for personal use (perfumery); perfumes; oils for perfumes and
scents; bases for flower perfumes; hair lotions; windscreen
cleaning liquids; hair waving preparations; dentifrices;
eyebrow pencils; cosmetic pencils; beauty masks; cosmetic
kits; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetic
bath preparations; cosmetics; eyebrow cosmetics; cosmetics
for animals; sun-tanning preparations; lotions for cosmetic
purposes; almond oil for cosmetic purposes; beard dyes;
cosmetic dyes; mascara; hair dyes; creams for leather; shoe
cream; cosmetic creams; creams for whitening the skin; hair
sprays; nail varnish; after-shave lotions; tissues impregnated
with cosmetic lotions; oils for cleaning purposes; oils for
cosmetic purposes; oils for toilet purposes; essential oils;
detergents other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes; musk (perfumery); soaps, including
disinfectant soaps, deodorant soaps, shaving soaps, soap for
brightening textile, cakes of soap, medicated soap, soaps
against foot perspiration, almond soaps; domestic lime-scale
removers; nail care products; bleaching preparations for
cosmetic purposes; eaux de Cologne; fumigation
preparations; leather bleaching preparations; perfumery
articles; neutralizers for permanent waving; hydrogen
peroxide for cosmetic purposes; non-medicated oral care
products; lipstick; pomades for cosmetic purposes; make-up
powder; eyelash cosmetics; tissues impregnated with lotions;
sachets for perfuming linen; laundry blue; pot-pourris;
bleaching soda; washing soda, for cleaning; bath salts, not for
medical purposes; bleaching salts; colour-brightening
chemicals for household purposes (laundry); talcum powder;
cotton buds for cosmetic purposes; smoothing preparations;
preparations for cleaning waste pipes; eau-de-toilette;
cosmetic milk; toiletries; antiperspirants; lacquer-removing
preparations; depilatories; paint-stripping preparations; rust
removing products; cosmetic products for skin care; cleaning
products, shining preparations; shampoos for pets; flower
extracts (perfumery); star anise oil; mint essence.
35 Import-export agencies; sales promotion for third
parties.
44 Services of a psychologist; hairdressing salons;
massage services; manicure services; beauty parlors.
(822) BY, 07.04.2003, 16949.
(831) AM, AZ, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 21.08.2003

807 212
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) ZAK™ADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA"
SPÓ™KA AKCYJNA
ul. Pelpliœska 19
PL-83-200 STAROGARD GDA›SKI (PL).

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) PL, 24.02.2003, 142 830.
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(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.08.2003
(151) 28.06.2003
(180) 28.06.2013
(732) Ersin Oranbay
Geisinger Strasse 15
D-71634 Ludwigsburg (DE).

(151) 05.07.2003
(180) 05.07.2013
(732) Mechthild R. von Scheurl-Defersdorf
Anderlohrstrasse 42a
D-91054 Erlangen (DE).

807 214

807 213
(541) caractères standard
(566) ES entraînement énergétique de langue. / ES Energetic
language training.
(511) NCL(8)
35 Conseils en organisation et direction des affaires.
41 Education, enseignement, instruction.
42 Consultation en matière technologique.
(822) DE, 25.06.2003, 303 23 918.2/41.
(300) DE, 09.05.2003, 303 23 918.2/41.
(831) AT, CH, IT.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
807 215
(180) 09.07.2013
(732) Grünenthal GmbH
Zieglerstrasse 6
D-52078 Aachen (DE).
(750) Grünenthal GmbH, D-52099 Aachen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.4; 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Violet, rouge, jaune, argent et noir. / Violet, red, yellow,
silver and black.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
32 Beers; mineral and sparkling water and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 13.03.2003, 302 61 381.1/32.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, ES, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003

(531) 28.5.
(561) LIDOTEC.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, à savoir analgésiques.
(822) DE, 30.05.2003, 303 06 618.0/05.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 618.0/05.
(831) BG, BY, MK, RU, UA, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) R. Seelig & Hille OHG
Kevelaerer Strasse 21-23
D-40549 Düsseldorf (DE).

807 216

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Thé et produits similaires au thé (infusions et thés
aux fruits) à but médical, également aromatisés et/ou vitaminés
et/ou instantanés et/ou minéralisés.
30 Thé et produits similaires au thé (infusions et thés
aux fruits) pour la consommation, également aromatisés et/ou
vitaminés et/ou instantanés et/ou minéralisés.
(822) DE, 04.11.2002, 302 39 928.3/30.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(580) 21.08.2003
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(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) Rhenus AG & Co. KG
Mallinckrodtstrasse 320
D-44147 Dortmund (DE).

807 217

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut.
40 Traitement de matériaux; recyclage.
(822) DE, 12.02.2003, 302 11 955.8/01.
(831) CH, CN, KP.
(580) 21.08.2003
(151) 29.05.2003
(180) 29.05.2013
(732) BOTTERO S.P.A.
Via Genova, 82
I-12010 CUNEO (IT).

807 218

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot "VICTRALUX".
(511) NCL(8)
7 Machines pour la fabrication du verre, appareillage
pour la fabrication du verre.
(822) IT, 11.12.1995, 664633.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 29.05.2003
(180) 29.05.2013
(732) BOTTERO S.P.A.
Via Genova, 82
I-12010 CUNEO (IT).

807 219

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot "VISION".
(511) NCL(8)
7 Machines pour la fabrication du verre, appareillage
pour la fabrication du verre.
(822) IT, 28.01.1994, 614916.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) KEYALIS
298, boulevard Clémenceau
F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).

807 220
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils pour le traitement de
l'information; supports de données magnétiques; supports de
données optiques; encodeurs magnétiques; enregistreurs à
bande magnétique; unités à bande magnétique (informatique);
bandes magnétiques; ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; microprocesseurs; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; puces (circuits intégrés); programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; cartes
magnétiques d'identification; distributeurs automatiques.
35 Publicité; publication de textes publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); expertises en
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
gestion des affaires commerciales; consultations pour les
questions de personnel; comptabilité; agences d'informations
commerciales; analyse du prix de revient; bureaux de
placement; démonstration de produits; études de marchés;
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; recherches
de marchés; sondages d'opinion; relations publiques;
reproduction de documents.
36 Affaires financières et bancaires; analyse
financière; assurances; consultation en matière d'assurances;
assurances contre les accidents et l'incendie; assurancemaladie; caisses de prévoyance; courtage en assurances;
affaires financières, bancaires et monétaires; gérance de
portefeuilles; recouvrement des créances; agences de crédit;
crédit-bail; services de financement et de prêt; services de
cartes de crédit; services financiers rendus aux détenteurs de
cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de fidélité;
opérations de change; consultation en matière financière;
estimations financières (assurances, banques); services de
financement; informations financières; opérations financières;
services d'épargne et de crédit, prêts sur gage; opérations
monétaires; transactions financières; émission de chèques de
voyage et de cartes de crédit.
38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'information (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques;
communication (transmission) d'informations contenues dans
des bases de données ou dans un serveur télématique;
messagerie téléphonique, électronique ou télématique;
communication de messages par terminaux d'ordinateurs,
transmission 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
télécommunication dit "Internet" et le réseau mondial dit
"Web";
services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels;
conception
de
systèmes
informatiques;
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) et
mise à jour de logiciels; création et entretien de sites web pour
des tiers; hébergement de sites informatiques (sites web);
installation de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
consultation en matière d'ordinateur.
9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media;
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data processing apparatus; magnetic data carriers; optical
storage media; magnetic encoders; tape recorders; magnetic
tape units (for computers); magnetic tapes; computers;
computer printers; printed circuits; microprocessors; memory
cards or chip cards; chips (integrated circuits); recorded
computer operating programs; magnetic identity cards;
vending machines.
35 Advertising; publication of advertising texts;
dissemination of advertisements and advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); efficiency
experts; business organisation and management consulting;
business management; personnel consultancy; accountancy;
commercial information agencies; cost price analysis;
employment agencies; demonstration of goods; market
studies; organisation of fairs and exhibitions for commercial
or advertising purposes; computer file management; data
compilation and systematisation in a database; market
research; opinion polling; public relations; document
reproduction.
36 Financial affairs and banking; financial analysis;
insurance; insurance consultancy; accident and fire insurance
underwriting; health insurance; savings banks; insurance
brokerage; banking, financial and monetary affairs; portfolio
management; debt collecting; credit bureaux; leasepurchasing; financing and lending services; credit card
services; financial services provided to holders of payment
cards, credit cards and loyalty cards; foreign exchange
operations; financial consulting; financial evaluation
(banking, insurance); financing services; financial
information; financial operations; savings and credit services,
collateral loans; monetary operations; financial transactions;
issuing of travellers' cheques and credit cards.
38 Telecommunications;
information
on
telecommunications;
information
agencies
(news);
transmission of messages; computer-assisted message and
image transmission; communications via computer terminals;
telephone communications; communication (transmission) of
information contained in databases or in a telematic server;
telephone, electronic and computer messaging services;
communication of messages via computer terminals,
transmission of information and data, online or in non-real
time, from data processing systems, computer networks,
transmission of information by telecommunication networks,
including the global telecommunications network (the
Internet); electronic display services (telecommunications).
42 Computer and software design and development;
design of computer systems; computer programming;
computer software development (design) and updating;
creation and maintenance of web sites for others; hosting
computer sites (web sites); software installation; rental of
computers and of computer software; computer consultancy.
(822) FR, 15.01.2003, 03 3 204 223.
(300) FR, 15.01.2003, 03 3 204 223.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) President Fashion Ltd.
Brandbachstrasse 10
CH-8305 Dietlikon (CH).

807 221

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Imprimés dans le domaine de la mode.

24 Linge de lit, couvertures de lit, linge de table (non
en papier), linge de maison, linge de bain (à l'exception de
l'habillement).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter concerning fashion.
24 Bed linen, bed blankets, table linen (not made of
paper), household linen, bath linen (except clothing).
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 10.06.2003, 512871.
(300) CH, 10.06.2003, 512871.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

807 222
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) KEYALIS
298, boulevard Clémenceau
F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; appareils pour le traitement de
l'information; supports de données magnétiques; supports de
données optiques; encodeurs magnétiques; enregistreurs à
bande magnétique; unités à bande magnétique (informatique);
bandes magnétiques; ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; microprocesseurs; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; puces (circuits intégrés); programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; cartes
magnétiques d'identification; distributeurs automatiques.
35 Publicité; publication de textes publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); expertises en
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
gestion des affaires commerciales; consultations pour les
questions de personnel; comptabilité; agences d'informations
commerciales; analyse du prix de revient; bureaux de
placement; démonstration de produits; études de marchés;
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; recherches
de marchés; sondages d'opinion; relations publiques;
reproduction de documents.
36 Affaires financières et bancaires; analyse
financière; assurances; consultation en matière d'assurances;
assurances contre les accidents et l'incendie; assurancemaladie; caisses de prévoyance; courtage en assurances;
affaires financières, bancaires et monétaires; gérance de
portefeuilles; recouvrement des créances; agences de crédit;
crédit-bail; services de financement et de prêt; services de
cartes de crédit; services financiers rendus aux détenteurs de
cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de fidélité;
opérations de change; consultation en matière financière;
estimations financières (assurances, banques); services de
financement; informations financières; opérations financières;
services d'épargne et de crédit, prêts sur gage; opérations
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monétaires; transactions financières; émission de chèques de
voyage et de cartes de crédit.
38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences d'information (nouvelles);
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques;
communication (transmission) d'informations contenues dans
des bases de données ou dans un serveur télématique;
messagerie téléphonique, électronique ou télématique;
communication de messages par terminaux d'ordinateurs,
transmission 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
télécommunication dit "Internet" et le réseau mondial dit
"Web";
services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels;
conception
de
systèmes
informatiques;
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) et
mise à jour de logiciels; création et entretien de sites web pour
des tiers; hébergement de sites informatiques (sites web);
installation de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
consultation en matière d'ordinateur.
9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media;
data processing apparatus; magnetic data carriers; optical
storage media; magnetic encoders; tape recorders; magnetic
tape units (for computers); magnetic tapes; computers;
computer printers; printed circuits; microprocessors; memory
cards or chip cards; chips (integrated circuits); recorded
computer operating programs; magnetic identity cards;
vending machines.
35 Advertising; publication of advertising texts;
dissemination of advertisements and advertising material
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); efficiency
experts; business organisation and management consulting;
business management; personnel consultancy; accountancy;
commercial information agencies; cost price analysis;
employment agencies; demonstration of goods; market
studies; organisation of fairs and exhibitions for commercial
or advertising purposes; computer file management; data
compilation and systematisation in a database; market
research; opinion polling; public relations; document
reproduction.
36 Financial affairs and banking; financial analysis;
insurance; insurance consultancy; accident and fire insurance
underwriting; health insurance; savings banks; insurance
brokerage; banking, financial and monetary affairs; portfolio
management; debt collecting; credit bureaux; leasepurchasing; financing and lending services; credit card
services; financial services provided to holders of payment
cards, credit cards and loyalty cards; foreign exchange
operations; financial consulting; financial evaluation
(banking, insurance); financing services; financial
information; financial operations; savings and credit services,
collateral loans; monetary operations; financial transactions;
issuing of travellers' cheques and credit cards.
38 Telecommunications;
information
on
telecommunications;
information
agencies
(news);
transmission of messages; computer-assisted message and
image transmission; communications via computer terminals;
telephone communications; communication (transmission) of
information contained in databases or in a telematic server;
telephone, electronic and computer messaging services;
communication of messages via computer terminals,
transmission of information and data, online or in non-real
time, from data processing systems, computer networks,
transmission of information by telecommunication networks,
including the global telecommunications network (the
Internet); electronic display services (telecommunications).
42 Computer and software design and development;
design of computer systems; computer programming;
computer software development (design) and updating;
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creation and maintenance of web sites for others; hosting
computer sites (web sites); software installation; rental of
computers and of computer software; computer consultancy.
(822) FR, 15.01.2003, 03 3 204 225.
(300) FR, 15.01.2003, 03 3 204 225.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) Dianne Luykx Care Company B.V.
Drift 19
NL-1251 CA Laren (NH) (NL).

807 223

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu-gris et blanc.
(511) NCL(8)
35 Bureaux de placement; conseils concernant le
personnel et les affaires du personnel; comptabilité; étude,
recherche et analyse du marché; conseils pour l'organisation et
la direction des entreprises.
38 Diffusion de programmes de radio et de télévision;
transmission de sons et d'images par satellites; services télex,
de télégraphie, de téléphonie et de radiotéléphonie.
41 Enseignement; formation professionnelle et cours;
publication et édition de livres, journaux et magazines.
43 Maisons de retraite pour personnes âgées; maisons
de vacances.
44 Maisons de soins pour personnes invalides;
services rendus par des sanatoriums et des hôpitaux.
(821) BX, 31.01.1996, 864309.
(822) BX, 31.01.1996, 594764.
(831) ES, FR, PT.
(580) 21.08.2003
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(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) WhiteBox SA
7 rue du Fossé
L-1536 Luxembourg (LU).

807 224

(511) NCL(8)
3 Parfumerie.
8 Coutellerie, fourchettes, cuillers.
14 Bijouterie, horlogerie.
18 Malles et valises.
20 Meubles, cadres.
21 Verrerie et faïence non comprises dans d'autres
classes.
24 Couvertures de lit.
25 Vêtements, chaussures.
(821) BX, 27.09.2002, 304224.
(822) BX, 27.09.2002, 730352.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
807 226
(180) 03.07.2013
(732) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES
109, rue Achard
F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 25.1.
(511) NCL(8)
3 Parfumerie.
14 Horlogerie.
21 Verrerie et faïence non comprises dans d'autres
classes.
(821) BX, 27.09.2002, 304225.
(822) BX, 27.09.2002, 730353.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) WhiteBox SA
7 rue du Fossé
L-1536 Luxembourg (LU).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.

807 225

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or brillant, or mat. Lettres DC de couleur noire
serties de couleur or brillant; ellipse à fond de couleur
or mat délimitée par un liseré de couleur or brillant. /
Black, brilliant gold, matt gold. Letters DC in black
inserted with brilliant gold; background ellipse in matt
gold edged by a brilliant gold border.
(571) Lettres DC de couleur noire serties de couleur or
brillant; ellipse à fond de couleur or mat délimitée par
un liseré de couleur or brillant. / Letters DC in black
with inserts of brilliant gold; background ellipse in
matt gold edged by a brilliant gold border.
(511) NCL(8)
33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
33 Wines and other alcoholic beverages (except
beer).
(822) FR, 15.01.2003, 03 3 204 211.
(300) FR, 15.01.2003, 03 3 204 211.
(831) BX, DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
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(151) 07.07.2003
807 227
(180) 07.07.2013
(732) BRANDT HANDELSKONTOR GMBH
Völgerstrasse 6
D-30519 Hannover (DE).

(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).
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807 229

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Portes, cloisons accordéons, cloisons mobiles,
cadres à barreaux (tous produits non-métalliques).
(822) DE, 07.07.2003, 303 16 674.6/19.
(300) DE, 28.03.2003, 303 16 674.6/19.
(831) AT, CH.
(580) 21.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Horizont Gerätewerk GmbH
Homberger Weg 4-6
D-34497 Korbah (DE).

807 228

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Optical measuring, signalling, control and lifesaving apparatus and instruments as well as electric apparatus
and instruments for traffic guidance technology (included in
this class); electric fencing devices and installations as well as
electric cables, wires, conductors and connecting apparatus as
parts of these devices and installations.
9 Appareils et instruments de mesure optique, de
signalisation, de contrôle et de sauvetage ainsi qu'appareils et
instruments électriques pour les techniques de guidage du
trafic (compris dans cette classe); appareils et installations de
clôture électriques ainsi que câbles électriques, fils
électriques, conducteurs et appareils de connexion en tant
qu'éléments de ces appareils et installations.
(822) DE, 01.03.1994, 2058424.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI.
(832) AU.
(580) 21.08.2003

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Argent, or, bleu, blanc, gris, rouge. / Silver, gold, blue,
white, grey, red.
(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 (à 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, tobacco substitutes (not for
medical use); smokers' requisites, 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, 22.05.2003, 511736.
(300) CH, 22.05.2003, 511736.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 21.08.2003
(151) 01.11.2002
(180) 01.11.2012
(732) Joachim Niemann
Österreicher Strasse 77
D-01279 Dresden (DE).

807 230

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Stored computer software.
35 Services of a multimedia database, namely
collecting, storing and providing of data; services of a
multimedia database, namely collecting, storing and providing
pictures, audio information and/or video information.

158

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

38 Transmission of computer programs in data
networks and on data media; transmission of software.
42 Updating of computer software; providing of
computer programs in data networks and on data media;
providing of software, services of a programmer; creating of
computer animations; maintaining and installation of software;
renting of computer software; maintaining of computer
software; developing of new computer software.
9 Logiciels enregistrés.
35 Services d'une base de données multimédia,
notamment collecte, stockage et mise à disposition de données;
services d'une base de données multimédia, notamment
collecte, stockage et mise à disposition d'images, informations
audio et/ou informations vidéo.
38 Transmission de programmes informatiques dans
des réseaux de données et sur des supports de données;
transmission de logiciels.
42 Mise à niveau de logiciels informatiques; mise à
disposition de programmes informatiques dans des réseaux de
données et sur des supports de données; mise à disposition de
logiciels, services d'un programmateur; création d'animations
informatiques; services de maintenance et installation de
logiciels; location de logiciels informatiques; services de
maintenance de logiciels informatiques; mise au point de
nouveaux logiciels informatiques.
(822) DE, 07.01.2002, 301 67 335.7/42.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(832) AG.
(580) 21.08.2003

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

45 Location de vêtements de sport.
41 Rental of sports equipment.
45 Rental of sportswear.
CH, 09.05.2003, 511726.
CH, 09.05.2003, 511726.
BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.
EE, LT, NO.
21.08.2003

(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) Olymp Asset Management AG
Lindenhof,
Dorfstrasse 38
CH-6341 Baar (CH).

807 233

807 231
(151) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) CF (IP) Ltd
Chapel House,
Liston Road
MARLOW, BUCKINGHAMSHIRE (GB).
(842) CF (IP) LTD

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Preparations for making gravy.
30 Produits pour la fabrication de sauce.
(822) GB, 16.11.1895, 191240.
(832) TR.
(580) 21.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) IIC-INTERSPORT
International Corporation GmbH
Obere Zollgasse 75
CH-3072 Ostermundigen (CH).

807 232

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir. / Red, blue, black.
(511) NCL(8)
41 Location de matériel sportif.

(531) 7.5; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 20.05.2003, 512092.
(300) CH, 20.05.2003, 512092.
(831) DE.
(580) 21.08.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Forever Laser Institut
CH-1204 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
44 Soins d'hygiène et de beauté.
3 Soaps, perfumery, cosmetics.
44 Sanitary and beauty care.

807 234
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(822) CH, 01.04.2003, 512243.
(300) CH, 01.04.2003, 512243.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Andrea Hinnen
Im Wolfen 47
CH-8906 Bonstetten (CH).

(151) 02.06.2003
807 237
(180) 02.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques,
Edith Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

807 235

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 12.06.2003, 512466.
(300) CH, 12.06.2003, 512466.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) Berkvens B.V.
Kanaaldijk Noord 24
NL-5711 CS Someren (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Revendication des couleurs telles qu'elles apparaissent
sur la reproduction produite.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 951.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 951.
(831) VN.
(580) 21.08.2003

807 236

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Matériaux de construction métalliques, y compris
portes et encadrements; constructions transportables
métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris portes et encadrements; constructions transportables
non métalliques.
(821) BX, 29.10.2002, 1020821.
(822) BX, 29.10.2002, 719486.
(831) DE, FR.
(580) 21.08.2003

(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

807 238
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(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques,
Edith Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques,
Edith Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Revendication des couleurs telles qu'elles apparaissent
sur la reproduction produite.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 952.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 952.
(831) VN.
(580) 21.08.2003

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Revendication des couleurs telles qu'elles apparaissent
sur la reproduction produite.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 953.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 953.
(831) VN.
(580) 21.08.2003

(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

807 239

(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

807 240
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(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques,
Edith Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Revendication des couleurs telles qu'elles apparaissent
sur la reproduction produite.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 954.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 954.
(831) VN.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
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(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques,
Edith Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(531)
(591)
(511)
(822)
(300)
(831)
(580)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
Revendication des couleurs telles qu'elles apparaissent
sur la reproduction produite.
NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
FR, 27.01.2003, 03 3 206 955.
FR, 27.01.2003, 03 3 206 955.
VN.
21.08.2003

807 241
(151) 02.06.2003
807 242
(180) 02.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO Département Marques
(Olivia GOMEZ), 82, Avenue Raspail, F-94255
Gentilly cedex (FR).

(531)
(591)
(511)
(822)
(300)

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
27.1; 27.5; 29.1.
Orange et jaune-orangé.
NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
FR, 22.01.2003, 03 320 6084.
FR, 22.01.2003, 03/320 6084.
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(831) VN.
(580) 21.08.2003
(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) Les Bains de St. Moritz Holding AG
c/o André P. Messerli
Via Traunter Plazzas 5
CH-7500 St. Moritz (CH).

807 243

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Publicité et recherche de marché (marketing);
diffusion de prospectus et de brochures d'informations
publicitaires;
recueil
et
organisation
systématique
d'informations concernant des biens immobiliers relativement
à des projets de constructions d'immeubles; publicité pour des
prestations de courtage en biens immobiliers, de consultation
en biens immobiliers et de gérance de biens immobiliers;
services d'intermédiaires en affaires et location d'espaces
publicitaires; gérance de centres d'achats; services
d'intermédiaires pour la conclusion d'affaires pour autres
services en relation avec la direction des affaires, en particulier
d'affaires en biens immobiliers; gérance administrative de
terrains d'exposition.
36 Agences immobilières et d'hypothèques; gérance
de biens immobiliers, en particulier gérance de terrains,
propriétés et maisons; prestations de courtage en biens
immobiliers, en particulier médiation, évaluation et estimation
de biens immobiliers; location de biens immobiliers, en
particulier d'appartements, d'espaces commerciaux, de centres
d'achats; finances, en particulier services de financement et
services de financement fiduciaires de biens immobiliers;
consultation en matière financière et courtage en services de
financement concernant des biens immobiliers; services
immobiliers, en particulier gestion, estimation et médiation de
donneurs de capitaux pour biens immobiliers; gérance de
fortunes; consultations dans le domaine des biens immobiliers
y
compris
estimations
immobilières;
exploitation
d'informations concernant des biens immobiliers.
37 Construction
et
réparation;
construction,
assainissement, réparation, reconstitution et entretien
d'immeubles; construction, à savoir supervision de travaux de
construction; supervision de travaux de construction dans le
sens de surveillance générale; direction des travaux pour
projets immobiliers.
39 Location de garages de stationnement et de places
de stationnement.
40 Impression, à savoir création de prospectus et de
brochures d'informations.
42 Services de dessinateurs d'arts graphiques, à savoir
création de prospectus et de brochures d'informations; conseils
en construction; établissement de plans de construction;
services de recherches et analyses industrielles dans le secteur
de l'immobilier; travaux de recherches scientifiques et travaux
de recherches en technologie dans le secteur de l'immobilier;
travaux d'ingénieurs; vérification de projets de construction;
services d'un architecte dans le domaine de la supervision de
projets immobiliers.
(822) CH, 28.11.2002, 510992.
(300) CH, 28.11.2002, 510992.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 21.08.2003

(151) 11.04.2003
(180) 11.04.2013
(732) SETTIMOCIELO S.R.L.
Via Piave, 6
I-21040 CASTRONNO (VA) (IT).

807 244

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.9; 8.7; 19.1; 29.1.
(591) Blanc, vert, rouge, jaune, marron, beige et gris.
(571) La marque consiste en un rectangle composé d'une
partie blanche divisée en six sections au moyen de
segments de couleur verte et d'une bande verte posée
sur la base contenant les mots FABBRICA PIZZA en
blanc, en caractères d'imprimerie majuscules de
fantaisie; chaque section contient respectivement du
haut et de la gauche vers la droite la lettre P, B, O, F, F,
et P de couleur verte et en majuscule de fantaisie; dans
la première section il y la représentation de tomates
rouges qui nuancent en jaune, le pédoncule vert et audessous sur deux lignes les mots de couleur verte
POMODORO en caractères d'imprimerie majuscules
de
fantaisie
et
au-dessous
SOLANUMBYCOPERSICUM en italique minuscule
de fantaisie à l'initiale majuscule; dans la deuxième
section, il y a la représentation de feuilles vertes et audessous les mots de couleur verte et sur deux lignes
BASILICO en caractères d'imprimerie majuscules de
fantaisie et au-dessous BASILICUM en italique
minuscule de fantaisie avec l'initiale en majuscule; dans
la troisième section il y a la représentation d'une petite
branche marron, une feuille et des olives vertes et audessous les mots de couleur verte et sur deux lignes
OLIVA au-dessus en caractères d'imprimerie
majuscules de fantaisie et au-dessous en italique
minuscule de fantaisie à l'initiale majuscule; dans la
quatrième section il y a la représentation d'un sac de
couleur beige et marron qui nuance en jaune avec le mot
FARINA en marron, à la droite duquel se détache un
épi de couleur jaune qui nuance en marron et audessous les mots FARINA au-dessus en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie et au-dessus en
italique minuscule de fantaisie à l'initiale majuscule, les
deux de couleur verte; dans la cinquième section il y a
la représentation d'un seau avec le mot LATTE en
caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie et de
couleur marron et à côté du seau il y a du fromage en
gris et blanc et au-dessous les mots sur deux lignes
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FORMAGGIO en caractères d'imprimerie majuscules
de fantaisie et au-dessous CASEUS en italique
minuscule de fantaisie à l'initiale majuscule, les deux de
couleur verte; dans la dernière section il y a la
représentation d'une pizza à la bordure marron, avec
l'intérieur rouge et blanc, avec de petites feuilles vertes
dans le centre et au-dessous le mot PIZZA en caractères
d'imprimerie majuscules de fantaisie et de couleur
verte.
(511) NCL(8)
43 Services de bars, de pizzerias, de restaurants, de
restaurants à service rapide et permanent, de restaurants libreservice.
(822) IT, 20.11.2000, 829629.
(831) CN.
(580) 21.08.2003

807 245
(151) 13.05.2003
(180) 13.05.2013
(732) SGA S.r.l.
Via Ibsen, 24
I-39040 Castelrotto Fraz. Siusi (BZ) (IT).
(842) SRL, Italie
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(822) IT, 13.05.2003, 891371.
(300) IT, 12.12.2002, MI2002C012027.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, LI, MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, IE, JP, KR, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 17.07.2003
807 246
(180) 17.07.2013
(732) Binatone Telecom Plc
Unit 1, Ponders End Industrial Estate,
35, East Duke Lees Lane
Enfield EN3 7SP (GB).
(842) Limited liability company, United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) 9 Telephones, answering machines; parts and
fittings for all the aforesaid goods.
9 Téléphones, répondeurs téléphoniques; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.
(822) GB, 16.09.1992, 1512762.
(832) BG, DE, HU, MD, RO, UA, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2003
807 247
(180) 17.06.2013
(732) Binatone Telecom Plc
Unit 1, Ponders End Industrial Estate,
35, East Duke Lees Lane
Enfield EN3 7SP (GB).
(842) Limited liability company, United Kingdom

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "COPPER SAFE"
représentés avec une graphie particulière; dans un
cercle apparaît l'inscription en script majuscule
"COPPER", représentée de manière circulaire suivant
la forme du cercle; au-dessous de cette inscription
apparaît l'inscription "SAFE" en écriture cursive de
fantaisie, dont la lettre "S" est en majuscule. / The mark
comprises the words "COPPER SAFE" represented by
a specific font; in a circle there is the inscription in
uppercase font "COPPER", represented in a circular
manner following the shape of the circle; below this
inscription there is the inscription "SAFE" in fancy
cursive font, with the letter "S" in uppercase.
(511) NCL(8)
24 Tissus et produits textiles de tous genres compris
dans cette classe.
25 Articles d'habillement de tous genres, y compris
les chaussures.
24 Textiles and textile goods of all kinds included in
this class.
25 Articles of clothing of all kinds, including shoes.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Telephones, answer phones; mobile telephones;
cordless telephones; telephones and telephone handsets;
accessories for telephones and telephone handsets; portable
communications devices; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
9 Téléphones,
téléphones
avec
répondeur;
téléphones portables; téléphones sans fil; téléphones et
combinés téléphoniques; accessoires pour téléphones et
combinés téléphoniques; appareils de communication
mobiles; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
(822) GB, 09.10.1987, 1323661.
(832) MD, UA, YU.
(580) 21.08.2003
(151) 06.06.2003
807 248
(180) 06.06.2013
(732) BELGUARDO S.r.l.
Via Ottone III°, 5 Fonterutoli
I-53011 Castellina in Chianti (Siena) (IT).
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(842) S.r.l., Italie

(531) 26.15; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots SERRATA DI
BELGUARDO en caractères lapidaires, disposés sur
trois lignes et surmontés par un dessin polyédrique avec
les pans triangulaires. / The mark comprises the words
SERRATA DI BELGUARDO in stone font on three lines
and above there is a polyhedral drawing with
triangular faces.
(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) IT, 06.06.2003, 895353.
(300) IT, 21.03.2003, FI2003C000302.
(831) CH, CN, MC, RU, SM.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - Liste limitée à la classe 33. / List limited
to class 33.
(580) 21.08.2003
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) Vibro-Meter S.A.
Fabrique d'appareils de mesure et
d'enregistrement électroniques
Route de Moncor 4
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

807 249

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),

de sécurité et de transmission de données, destinés à mesurer,
contrôler, vérifier, protéger, sauvegarder, réguler et surveiller
des données physiques telles que déplacements, pressions,
forces, températures, vibrations, moments de torsion, vitesse,
niveau de fluide, qualité d'huile, formation de glace ou de
givre, dans des procédés industriels, des installations de
fabrication, des installations de production d'énergie, des
bâtiments, des machines, des machines tournantes (notamment
turbines à gaz, turbines à vapeur, turbines hydrauliques) et des
machines-outils ainsi que dans des véhicules et des appareils
de locomotion sur terre, dans l'air, dans l'eau ou dans l'espace;
accéléromètres, y compris accéléromètres piézoélectriques;
capteurs de pression statique et dynamique; capteurs de vitesse
de vibrations; vélocimètres; capteurs d'entrefer; capteurs de
vitesse et de vitesse de rotation; capteurs de référence de phase;
capteurs de position et de déplacement; capteurs de glace ou de
givre; capteurs de proximité pour vibrations relatives, pour
déplacements relatifs et pour dilatation différentielle; capteurs
de mesure d'excentricité; sondes de mesure de vitesse; sondes
pyrométriques; détecteurs de flammes de combustion;
thermocouples; interrupteurs manométriques et thermiques;
pressostats et thermostats; transducteurs pour la détection de
glace ou de givrage, de pressions statiques et dynamiques, de
la vitesse vibratoire, d'entrefer et de vitesse; dispositifs
électriques d'allumage à distance; dispositifs de détection de
glace ou de givrage constitués principalement de capteurs de
glace ou de givre et de régulateurs de dégivrage; appareils de
surveillance et de diagnostic de la marche et de l'équilibrage de
rotors; appareils de surveillance de débris dans l'huile,
notamment détecteurs électriques de débris et collecteurs
magnétiques de débris; détecteurs de niveau de fluide;
détecteurs de forces; transducteurs de déplacements;
transmetteurs rotatifs; transducteurs de moments de torsion;
dynamomètres; transmetteurs; appareils de surveillance, y
compris appareils de surveillance des conditions de
fonctionnement, de diagnostic, de pronostic et de protection;
appareils de surveillance et d'asservissement de la combustion;
conditionneurs de signaux, y compris conditionneurs de
signaux de vibrations modulaires; isolateurs galvaniques;
câbles électriques et assemblements de câbles électriques;
appareils de surveillance de vibrations; interfaces de
télémesure; contrôleurs et régulateurs; commandes à relais;
modules d'acquisition et de traitement de signaux; intégrateurs
de signaux; unités de contrôle et de stockage de données;
dispositifs et équipements électriques, électroniques et/ou
mécaniques pour protéger et sécuriser des espaces clos, des
portes, des passages et d'autres accès à des espaces sécurisés;
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et logiciels pour
commander, mesurer, contrôler, vérifier, protéger, réguler et
surveiller les appareils et instruments précités, ainsi que parties
et accessoires (compris dans cette classe) des produits précités.
9 Scientific, nautical, surveying, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), life-saving
(rescue), safety and data transmission apparatus and
instruments, for measuring, monitoring, verifying, protecting,
saving, regulating and checking physical values such as
movements, pressures, forces, temperatures, vibrations,
torsional moments, speed, liquid levels, oil quality, formation
of ice or frost, in industrial processes, manufacturing facilities,
power production installations, buildings, machines, turning
machines (particularly gas turbines, steam turbines, hydraulic
turbines) and machine tools as well as in vehicles and
apparatus for locomotion by land, air, water or in space;
accelerometers, including piezoelectric accelerometers; static
and dynamic pressure sensors; vibration speed sensors;
velocimeters; air gap sensors; speed and rotation speed
sensors; phase reference sensors; position and incremental
position sensors; ice or frost sensors; position sensors for
relative vibrations, for relative incremental positions and for
differential dilation; eccentricity measuring sensors; speed
measuring probes; pyrometric probes; flame sensors;
thermocouples; manometric and thermal switches; pressure
controllers and thermostats; transducers for detecting ice or
frost, static and dynamic pressures, vibration speed, air gap
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and speed; electric apparatus for remote ignition; ice or frost
detection devices mainly consisting of ice or frost sensors and
of defrosting controllers; rotor balancing and operating
diagnostic and monitoring apparatus; monitoring apparatus
for debris in oil, particularly electric debris sensors and
magnetic debris collectors; liquid level sensors; force
detectors; motional transducers; rotary transmitters;
torsional moment transducers; dynamometers; transmitters;
monitoring apparatus, including apparatus for monitoring
operating conditions, for diagnostic, prognostic and protective
purposes; combustion monitoring and automatic control
apparatus; signal conditioners, including signal conditioners
for modular vibrations; galvanic insulators; electric cables
and electric cable assemblies; vibration monitoring
apparatus; telemetric interfaces; controllers and regulators;
relay controls; signal acquisition and processing modules;
signal integrators; data control and storage units; electric,
electronic and/or mechanical devices and equipment for
protecting and securing enclosed spaces, doors, passages and
other access to secured areas; computers, computer
peripheral devices and software for controlling, measuring,
monitoring, verifying, protecting, regulating and checking the
above apparatus and instruments, as well as parts and
accessories (included in this class) of the above goods.
(822) CH, 27.01.2003, 507523.
(300) CH, 27.01.2003, 507523.
(831) AT, BG, CN, DE, EG, HU, LI, PL, RO, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, KR, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) PANESCO EUROPE N.V.
Industriepark Erpe-Mere,
J. Cardijnstraat 54
B-9420 Erpe-Mere (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

807 250

(531) 24.7; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Farine et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie; plats préparés non compris dans
d'autres classes.
35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; aide dans l'exploitation ou la direction d'une
entreprise commerciale, plus particulièrement dans le domaine
de la boulangerie; services d'intermédiaires en affaires
concernant l'achat et la vente en gros de produits de
boulangerie.
30 Flours and cereal preparations; bread, pastry and
confectionery; prepared dishes not included in other classes.
35 Advertising and advertising promotion; business
management; commercial administration; office tasks;
assistance in running or managing a commercial venture,
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more precisely in the bakery sector; middleman business
services related to wholesale purchasing and selling of bakery
products.
(821) BX, 09.01.2003, 1024781.
(822) BX, 09.01.2003, 729445.
(300) BX, 09.01.2003, 729445.
(831) CH, RU.
(832) NO, TR.
(580) 21.08.2003

807 251
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) VILLPLASGO, S.A.
Bssols, 4
Pol. Ind. Moncada II
E-46113 MONCADA (VALENCIA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Espagne

(531) 27.5; 27.7.
(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,
serviettes, sacs à main et havresacs.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery, briefcases, handbags and haversacks.
(822) ES, 16.06.2003, 2527824.
(300) ES, 25.02.2003, 2527824.
(831) BT, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) AYME-CALIFORNIE, SARL
216 avenue du Pont des Fontaines BP 127
F-84204 CARPENTRAS CEDEX (FR).

807 252
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(842) SARL, 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; 29.1.
(591) Bleu, rouge. / Blue, red.
(571) La marque consiste en une roue bleue dont le centre est
une sphère bleue, coupée par une route dessinée en
blanc; COTÉ ROUTE est inscrit en blanc dans la roue,
en haut et en bas; un cartouche rouge s'inscrit
horizontalement de part et d'autre de la roue et qui
dépasse d'environ 5 mm sur la gauche et de 45 mm sur
la droite. / The mark consists in a blue wheel in the
centre of which is a blue sphere, intersected by a road
drawn in white; COTÉ ROUTE is inscribed on the
wheel, at the top and the bottom; a red scroll extends
from both sides of the wheel, by about 5 mm on the left
and 45 mm on the right.
(511) NCL(8)
9 Chronotachygraphes; indicateurs de pression de
pneus, triangles de signalisation.
12 Accessoires pour automobiles à savoir
pneumatiques, roues, valves, chaînes pour automobiles,
enjoliveurs, antivols de roues, avertisseurs sonores pour
véhicules, volants, remorques, amortisseurs de suspension,
freins, garnitures de freins, essuie-glaces, porte-bagages et
housses pour véhicules.
37 Entretien et réparation de véhicules.
9 Tachographs; tyre pressure gauges, warning
triangles.
12 Automobile accessories namely pneumatic tyres,
wheels, valves, automobile chains, hubcaps, anti-theft devices
for wheels, horns for vehicles, steering wheels, trailers, shock
absorbers, brakes, brake linings, windscreen wipers, luggage
racks and covers for vehicles.
37 Servicing and repair of vehicles.
(822) FR, 13.04.1999, 99 786 139.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 21.08.2003

(151) 25.04.2003
(180) 25.04.2013
(732) ELEX AG
Eschenstrasse 6,
Postfach
CH-8603 Schwerzenbach (CH).

807 253

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments pour la conduite, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; électrodes, électrodes d'émission et de
précipitation pour la séparation de poussières.
11 Installations électriques, mécaniques et/ou
hydrauliques pour l'épuration de l'air et des gaz lors de
procédés industriels, en particulier installations d'électrofiltres,
de filtres de tissu, pour l'oxydation catalytique et pour la
dénitrification; refroidisseurs par évaporation, ainsi que
composants de toutes les installations précitées.
37 Travaux de construction, d'installation et
réparation, en particulier dans le domaine de l'épuration de l'air
et des gaz lors de procédés industriels.
42 Services d'ordre technique dans le domaine des
planifications, projets, vérifications de projets, calculs
économiques, informations, consultations, évaluations,
estimations, recherches et expertises dans le domaine
scientifique et technologique; développement de concepts
globaux relatifs à l'énergie et à la sécurité; programmation pour
ordinateurs visant à l'optimisation des procédés dans des
installations techniques; tous ces services étant en particulier
dans le domaine de l'épuration de l'air et des gaz lors de
procédés industriels.
(822) CH, 25.10.2002, 509767.
(300) CH, 25.10.2002, 509767.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PL, SI.
(580) 21.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) TECHNOLOGIES AVANCEES &
MEMBRANES INDUSTRIELLES
Z.A. Les Laurons
F-26110 NYONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 254

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Eléments inorganiques de filtration en tant que
parties de machines.
11 Filtres inorganiques en tant que parties
d'installations domestiques et industrielles.
7 Inorganic filtering elements as parts of machines.
11 Inorganic filters as parts of domestic and
industrial installations.
(822) FR, 17.07.2001, 01 3 111 864.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MC,
PL, PT, RO, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
11 Filtres inorganiques pour la purification de l'eau;
filtres inorganiques pour le traitement, la purification des
effluents domestiques et industrielles.
11 Inorganic filters for water purification; inorganic
filters for treatment and purification of domestic and industrial
effluent.
La classe 7 est inchangée. / Class 7 remains unchanged.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) TECHNOLOGIES AVANCEES &
MEMBRANES INDUSTRIELLES
Z.A. Les Laurons
F-26110 NYONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 255

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Eléments inorganiques de filtration en tant que
parties de machines.
11 Filtres inorganiques en tant que parties
d'installations domestiques et industrielles.
7 Inorganic filtering elements as parts of machines.
11 Inorganic filters as parts of domestic and
industrial installations.
(822) FR, 21.03.2003, 03 3 216 555.
(300) FR, 21.03.2003, 03 3 216 555.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
11 Filtres inorganiques pour la purification de l'eau;
filtres inorganiques pour le traitement, la purification des
effluents domestiques et industriels.
11 Inorganic filters for water purification; inorganic
filters for treatment and purification of domestic and industrial
effluent.
La classe 7 est inchangée. / Class 7 remains unchanged.
(580) 21.08.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) eltherm Elektrowärmetechnik GmbH
Ernst-Heinkel-Straße 8-10
D-57299 Burbach (DE).
(842) GmbH, Germany

807 256

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electrical and electronic measuring, signalling,
control and regulating apparatus and parts thereof for heating
apparatus and heating installations as well as for cooling
apparatus and cooling installations, including voltage supplies,
accumulators, chargers for electric batteries; electrical
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couplings, in particular plugs, connectors, electronic
components of any kind.
11 Heating apparatus, heating installations and parts
thereof, particularly electric heat-tracing equipment such as
heating cables, heating bands, heater mats, heating tubes,
heating jackets (included in this class; no clothing parts),
drum-heating equipment; cooling apparatus and cooling
installations; accessory parts and couplings for heating
apparatus and heating installations as well as for cooling
apparatus and cooling installations, included in this class.
9 Appareils électriques et électroniques de mesure,
de signalisation, de commande et de régulation et leurs pièces
pour appareils et installations de chauffage ainsi que pour
appareils et installations de refroidissement, notamment
tensions d'alimentation, accumulateurs, appareils pour la
recharge des accumulateurs électriques; raccordements
électriques, en particulier prises de courant, connecteurs,
composants électroniques de toutes sortes.
11 Appareils et installations de chauffage et leurs
éléments, en particulier matériel électrique de réchauffage des
conduites tels que câbles chauffants, bandes chauffantes,
nappes chauffantes, tubes de chauffage, enveloppes
chauffantes (compris dans cette classe; pas de parties de
vêtements), installations de pasteurisation à tambour;
appareils et installations de refroidissement; accessoires et
raccords pour appareils et installations de chauffage ainsi que
pour appareils et installations de refroidissement, compris
dans cette classe.
(822) DE, 02.06.2003, 303 07 540.6/11.
(300) DE, 13.02.2003, 303 07 540.6/11.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) TECHNOLOGIES AVANCEES &
MEMBRANES INDUSTRIELLES
Z.A. Les Laurons
F-26110 NYONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 257

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Eléments inorganiques de filtration en tant que
parties de machines.
11 Filtres inorganiques en tant que parties
d'installations domestiques et industrielles.
7 Inorganic filtering elements as parts of machines.
11 Inorganic filters as parts of domestic and
industrial installations.
(822) FR, 21.03.2003, 03 3 216 553.
(300) FR, 21.03.2003, 03 3 216 553.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
11 Filtres inorganiques pour la purification de l'eau;
filtres inorganiques pour le traitement, la purification des
effluents domestiques et industrielles.
11 Inorganic filters for water purification; inorganic
filters for treatment and purification of domestic and industrial
effluent.
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La classe 7 est inchangée. / Class 7 remains unchanged.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) TECHNOLOGIES AVANCEES &
MEMBRANES INDUSTRIELLES
Z.A. Les Laurons
F-26110 NYONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 258

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Eléments inorganiques de filtration en tant que
parties de machines.
11 Filtres inorganiques en tant que parties
d'installations domestiques et industrielles.
7 Inorganic filtering elements as parts of machines.
11 Inorganic filters as parts of domestic and
industrial installations.
(822) FR, 21.03.2003, 03 3 216 552.
(300) FR, 21.03.2003, 03 3 216 552.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
11 Filtres inorganiques pour la purification de l'eau;
filtres inorganiques pour le traitement, la purification des
effluents domestiques et industriels.
11 Inorganic filters for water purification; inorganic
filters for treatment and purification of domestic and industrial
effluent.
La classe 7 est inchangée. / Class 7 remains unchanged.
(580) 21.08.2003
(151) 03.06.2003
(180) 03.06.2013
(732) Nikolai Kostadinov Galtchev
Oulitsa "Bodrost" 1
BG-2700 Blagoevgrad (BG).

807 259

réparation de dispositifs d'irrigation; installation et réparation
de dispositifs signalant l'incendie; installation et réparation de
téléphones; installation et réparation d'appareils de
réfrigération; équipement de cuisines; pose de papiers peints;
travaux de plâtrerie; installation et réparation de dispositifs
d'alarme en cas de vol; montage d'échafaudages; location de
bouldozeurs, location de grues (machines de chantier);
location de machines de chantier; forage de puits; réalisation
de revêtements routiers; démolition de constructions; services
d'étanchéité (construction); installation et réparation
d'entrepôts; supervision (direction) de travaux de construction;
travaux de couverture de toits.
40 Traitement de matériaux; sciage; services de
teinturerie; travaux sur bois; traitement des métaux; rabotage;
abattage et débitage du bois; informations en matière de
traitement de matériaux; trempe des métaux; services de
tannerie.
(822) BG, 03.06.2003, 44962.
(300) BG, 22.01.2003, 62794.
(831) DZ.
(580) 21.08.2003
(151) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) L & P Swiss Holding Company
Grüntalstrasse 23
CH-9303 Wittenbach (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
6 Ressorts.
17 Matériel de calage, compris dans cette classe.
20 Meubles, lits, matelas, sommiers de lits, coussins;
parties des produits précités, compris dans cette classe.
6 Springs.
17 Equipment for clamping, included in this class.
20 Furniture, beds, mattresses, bed bases, cushions;
parts of the above products, included in this class.
(822) CH, 27.05.2002, 502857.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) LEAF POLAND Sp. z o.o.
Ul. Topiel 12
PL-00-342 Warszawa (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert et gris.
(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.
37 Construction; réparation; services d'installation;
pose de briques (maçonnerie); maçonnerie; services d'isolation
(construction); installation et réparation d'ascenseurs;
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement
de l'air; installation et réparation de chauffages; installation et

807 260

807 261

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
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(591) Vert, blanc, bleu marine et rouge.
(511) NCL(8)
30 Gâteaux au sésame, sucreries, bonbons et khalva à
base de sésame et coco.
(822) PL, 21.11.2002, 140 857.
(831) FR.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) NEOPLAN Bus GmbH
Vaihinger Strasse 118-122
D-70567 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany

807 262

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Omnibuses.
12 Omnibus.
(822) DE, 09.12.1996, 396 39 057.9/12.
(831) BA, CN, HR, HU, MK, PL, SI, YU.
(832) TR.
(580) 21.08.2003
(151) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) SKIS DYNASTAR S.A.
1412, avenue de Genève
F-74700 SALLANCHES (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 263

(541) caractères standard / standard characters
(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 les sport; chaussures pour le sport; chaussures pour le ski
et le surfing de neige; gants (habillement); chaussettes;
bonnets; écharpes; ceintures porte-monnaie (non en métaux
précieux).
28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; monoskis; planches
pour le surfing de neige; fixations de skis et de planches de
surfing; bâtons de ski; patins à glace et à roulettes; patins à
roulettes en ligne; bottines-patins; raquettes à neige, articles de
sport pour la pratique du tennis et du golf (à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis), protège-coudes, protègegenoux et protège-tibias (articles de sport).
18 Bags, namely, waist bags, sports bags, rucksacks,
rucksacks for mountaineers, bags for campers, beach bags,
travel bags; travelling sets.
25 Clothing; shoes; headwear; sports clothing; sports
shoes; shoes for skiing and snowboarding; gloves (clothing);
socks; woolly hats; scarves; money belts (not of precious
metal).
28 Gymnastics and sports apparatus (excluding
clothing, footwear and mats); skis; monoskis; snowboards;
bindings for skis and surfboards; ski poles; ice skates and
roller skates; inline rollerskates; ice skates; snowshoes, sports
articles for playing tennis and golf (excluding clothing,
footwear and mats), elbow guards, knee guards and shin
guards (sports articles).
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(822)
(300)
(831)
(832)
(851)

FR, 04.11.2002, 02 3 192 110.
FR, 04.11.2002, 02 3 192 110.
AT, CH, DE, ES, IT.
JP.
JP. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to class
28.
(580) 21.08.2003
(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) Dr. Kurt Schleuniger
Im Rychenbach
CH-4574 Nennigkofen (CH).

807 264

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
10 Appareils pour la thérapie à ultra-son.
10 Apparatus for ultrasound therapy.
(822) CH, 16.10.2002, 510811.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,
RU, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) ACCOR
2, rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531)
(561)
(566)
(511)

807 265

26.15; 28.5.
TICKET NOURRITURE
TICKET NOURRITURE
NCL(8)
9 Cartes magnétiques, optiques à mémoire ou
microprocesseurs électroniques avec ou sans contact
(fréquence radio, infrarouge ou autres), jetables ou
rechargeables, utilisables de manière prépayée ou postpayée,
pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie électroniques,
valables pour tous types d'applications et notamment cartes
pour le contrôle d'accès aux ordinateurs et/ou leurs terminaux
ainsi que le contrôle d'accès physique, cartes pour le contrôle
de relais, cartes de fidélité.
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons,
imprimés.
36 Emission, compensation, remboursement de bons,
tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
tout autre moyen de paiement notamment par réseau
informatique, permettant l'organisation du paiement de la
fourniture de repas et de produits alimentaires et de tout autre
produit ou service.
42 Conseils, analyses, expertises techniques en
matière d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour
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la mise en place dans une entreprise ou un réseau d'entreprises
de moyens permettant la fourniture de repas et de produits
alimentaires.
43 Services d'hébergement temporaire, services de
restauration (alimentation).
(822) FR, 18.12.2002, 02 320 0040.
(300) FR, 18.12.2002, 02 320 0040.
(831) BG, MC, RU.
(580) 21.08.2003

807 266
(151) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) UNION DES OENOLOGUES DE FRANCE
(Syndicat professionnel régi par la loi
n° 82 915 du 22 octobre 1982)
21-23, rue de Croulebarbe
F-75013 PARIS (FR).
(842) Syndicat professionnel régi par la loi n° 82 915 du 22
octobre 1982, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 5.3; 5.7; 11.3; 16.3; 29.1.
(591) Noir, rouge, vert, jaune, gris et blanc. La feuille de
vigne et le microscope sont en vert, la grappe de raisin
en rouge, le verre de vin en rouge et blanc, le cercle est
en jaune, les termes "UNION DES OENOLOGUES
DE FRANCE", "Toute la vie du vin" sont en gris, les
termes JOURNAL EUROPEEN DE L'OENOLOGIE
ainsi que EUROPEAN JOURNAL OF ENOLOGY
sont en noir. / Black, red, green, yellow, grey and white.
The vine leaf and the microscope are in green, the
bunch of grapes in red, the glass of wine in red and
white, the circle is in yellow, the terms "UNION DES
OENOLOGUES DE FRANCE", "Toute la vie du vin"
are in grey, the terms JOURNAL EUROPEEN DE
L'OENOLOGIE as well as EUROPEAN JOURNAL OF
ENOLOGY are in black.
(571) La marque est composée de la représentation stylisée
d'une feuille de vigne et d'un microscope vert, d'une
grappe de raisin rouge, ainsi que d'un verre de vin
rempli à moitié en rouge et blanc; tous ces éléments
s'inscrivent dans un cercle sur fond jaune; les termes
"UNION DES OENOLOGUES DE FRANCE", "Toute
la vie du vin" figurent en gris autour du cercle; les
termes JOURNAL EUROPEEN DE L'OENOLOGIE
s'inscrivent au bas de ce cercle en lettres capitales

grasses et noires suivis en-dessous du terme
EUROPEAN JOURNAL OF ENOLOGY en lettres
capitales noires. / The mark comprises the stylized
representation of a vine leaf and a green microscope, a
bunch of red grapes, as well as a half-filled glass of
wine in red and white; all such elements lie within a
circle on a yellow background; the terms "UNION DES
OENOLOGUES DE FRANCE", "Toute la vie du vin"
are in grey around the circle; the terms JOURNAL
EUROPEEN DE L'OENOLOGIE are below the circle
in black bold uppercase font followed below by the
terms EUROPEAN JOURNAL OF ENOLOGY in black
uppercase font.
(511) NCL(8)
16 Revues, périodiques, publication, journaux, livres,
clichés, étiquettes (non en tissu), articles pour reliures,
photographies, imprimés, caractères d'imprimerie, produits de
l'imprimerie, papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie).
35 Publication de textes publicitaires, diffusion
d'annonces publicitaires, location d'espaces publicitaires,
publication de textes publicitaires et plus généralement
services de publicité.
38 Réception, transmission et diffusion de données,
de signaux, de messages, de sons et d'images par voie
électronique et notamment par les réseaux de
télécommunication (mondiaux ou à accès privé ou réservé),
communications par terminaux d'ordinateurs, communications
radiotéléphoniques mobiles, services de transmission
d'informations sur réseaux informatiques mondiaux ou sur
réseaux informatiques à accès privé ou réservé, services
d'affichage électronique (télécommunications), courrier et
messagerie électroniques, services de transmission
d'informations par voie télématique et, plus généralement,
services de télécommunications; informations en matière de
télécommunications.
41 Publication de livres, de revues, organisation de
concours, notamment dans le domaine des vins et spiritueux,
dégustation de vins et spiritueux, et plus généralement,
services d'éducation et de divertissement.
16 Reviews, periodicals, publications, newspapers,
books, printing blocks, non-textile labels, bookbinding
material, photographs, printed matter, printer's type, printing
products, paper and cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or printing purposes).
35 Publishing of advertising texts, dissemination of
advertisements, rental of advertising space, publishing of
advertising texts and more generally advertising services.
38 Reception, transmission and distribution of data,
signals, messages, sounds and images by electronic means and
particularly via telecommunications networks (global or with
private or reserved access), communications via computer
terminals,
mobile
radiotelephone
communications,
information transmission services on global computer
networks or on private or reserved access computer networks,
electronic display services (telecommunications), electronic
messaging and mail services, computer transmission of
information and, more generally, telecommunications
services; information on telecommunications.
41 Publishing of books and reviews, organisation of
competitions, particularly in the field of wines and spirits,
tasting of wines and spirits, and more generally, education and
entertainment services.
(822) FR, 10.10.2001, 013125459.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 21.08.2003
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(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) MAGIC PIXEL SARL
8, Ch. Taverney
CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).

807 267

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Huiles essentielles.
3 Essential oils.
(822) CH, 14.04.2003, 511909.
(300) CH, 14.04.2003, 511909.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) BIOCYTEX
140, chemin de l'Armée d'Afrique
F-13010 MARSEILLE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France

807 268

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits réactifs de laboratoire destinés au
diagnostic in-vitro dans le domaine de l'hémostase et de la
coagulation sanguine, pour la médecine humaine et
vétérinaire.
5 Reagent laboratory products intended for in vitro
diagnosis in the field of haemostasis and blood coagulation,
for human and veterinary medicine.
(822) FR, 13.12.2002, 02 3 199441.
(300) FR, 13.12.2002, 02 3 199 441.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, PL,
PT, RU, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, KR, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003

(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) SIPPO SWISS IMPORT PROMOTION
PROGRAMME
Stampfenbachstrasse 85,
Postfach 492
CH-8035 Zürich (CH).
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807 269

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. / Blue, black, white.
(511) NCL(8)
42 Location de temps d'accès (services informatiques)
à une plate-forme de commerce (site web) électronique pour le
déroulement des affaires électroniques, location de temps
d'accès à un site web avec des informations du marché.
42 Rental of access time (computer services) to an
electronic trading platform (web site) for conducting
electronic business, rental of access time to a web site with
market information.
(822) CH, 26.08.2002, 508444.
(831) AT, BG, BX, DE, MK, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) SE.
(580) 21.08.2003
(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) LAFUMA SA
(Société Anonyme)
F-26140 ANNEYRON (FR).
(842) Société anonyme, France

807 270

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
18 Malles et valises, sacs à main, à provisions, sacs à
dos, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de campeurs, sacs
d'écoliers, sacs de plage, sacs de voyage, sacs de sport, trousses
d'écoliers, trousses pour le voyage (maroquinerie), sacs et
sacoches pour porter les enfants.
28 Sacs spécialement conçus pour articles de sport.
18 Trunks and suitcases, handbags, shopping bags,
bags for campers, schoolbags, beach bags, travelling bags,
sports bags, pencil cases, travelling sets (leatherware) bags
and sling bags for carrying infants.
28 Bags specially designed for sports articles.
(822) FR, 14.01.2003, 03 3 203 920.
(300) FR, 14.01.2003, 03 3 203 920.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
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(151) 12.05.2003
807 271
(180) 12.05.2013
(732) COMMERCIAL UNION INTERNATIONAL
LIFE S.A.
34, Avenue de la Liberté 4th Floor - PO Box
L-1013 Luxembourg (LU).
(842) Société Anonyme, Luxembourg

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Imprimés, publications et documents relatifs au
domaine de la banque et des assurances; contrats et polices
d'assurances.
36 Assurances,
affaires
financières,
affaires
monétaires, plus particulièrement assurances sur la vie,
investissement de capitaux, placement de fonds.
42 Programmation
pour
ordinateurs,
plus
particulièrement création de sites web (Internet) pour
utilisation dans le domaine de la banque et des assurances.
16 Printed matter, publications and documents in
connection with banking and insurance; insurance contracts
and policies.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs,
more precisely life insurance, capital investment services, fund
investment.
42 Computer programming, more precisely creation
of web sites (Internet) for use in banking and insurance.
(821) BX, 18.01.2001, 981716.
(822) BX, 18.01.2001, 690504.
(832) FI.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) "LOWA" Sportschuhe GmbH
Hauptstrasse 19
D-85305 Jetzendorf (DE).

(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 5.1; 25.3; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Oeufs.
29 Eggs.
(822) DE, 22.02.2001, 300 92 749 5/29.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 21.08.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) HUIZE CIGARETTE FACTORY
(HUIZE JUANYANCHANG)
Huizexian Xianchengdongjiao
CN-654200 Qujing, Yunnan (CN).

807 272

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
25 Chaussures, en particulier chaussures de ski,
brodequins de montagne, chaussures de randonnée ainsi que
vêtements.
25 Footwear, in particular ski boots, hiking boots,
hiking footwear and also clothing.
(821) DE, 27.02.1985, L27989/25 WZ.
(822) DE, 08.08.1985, 1 080 480/25.
(832) EE.
(580) 21.08.2003

807 273

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5; 28.3.
(561) XIAO XIONG MAO
(511) NCL(8)
34 Cigarettes.
34 Cigarettes.
(822) CN, 21.04.1999, 1267170.
(831) FR, RU, VN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 21.08.2003

807 274
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(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Octapharma AG
Seidenstrasse 2
CH-8853 Lachen SZ (CH).

807 275

(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Desco von Schulthess AG
Brandschenkestrasse 2
CH-8039 Zürich (CH).

173

807 278

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques,
en
particulier
médicaments contenant de l'immunoglobuline.
5 Pharmaceutical products, in particular medicines
containing immunoglobulin.
(822) CH, 10.04.2003, 511822.
(300) CH, 10.04.2003, 511822.
(832) IS, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Berna Biotech AG
(Berna Biotech SA)
(Berna Biotech Ltd)
Rehhagstrasse 79
CH-3018 Bern (CH).

807 276

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, sérums et vaccins.
5 Pharmaceutical products, serums and vaccines.
(822) CH, 27.05.2003, 511792.
(300) CH, 27.05.2003, 511792.
(832) KR.
(580) 21.08.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Berna Biotech AG
(Berna Biotech SA)
(Berna Biotech Ltd)
Rehhagstrasse 79
CH-3018 Bern (CH).

807 277

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, sérums et vaccins.
5 Pharmaceutical products, serums and vaccines.
(822) CH, 27.05.2003, 511794.
(300) CH, 27.05.2003, 511794.
(832) AU, KR.
(580) 21.08.2003

(531) 15.7; 27.5.
(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 25.06.2003, 512513.
(300) CH, 25.06.2003, 512513.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Berna Biotech AG
(Berna Biotech SA)
(Berna Biotech Ltd)
Rehhagstrasse 79
CH-3018 Bern (CH).

807 279

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques, sérums et vaccins.
5 Pharmaceutical products, serums and vaccines.
(822) CH, 27.05.2003, 511793.
(300) CH, 27.05.2003, 511793.
(831) CN, MA, UA.
(832) KR, SG.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
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(151) 16.07.2003
807 280
(180) 16.07.2013
(732) Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property,
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Fongicide et insecticide pour l'agriculture.
5 Fungicide and insecticide for agriculture.
(822) CH, 02.07.2003, 512713.
(300) CH, 02.07.2003, 512713.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,
RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, SE.
(527) IE.
(580) 21.08.2003
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Haslauer GmbH
Kirchenwegstrasse 5
D-83404 Mitterfelden (DE).

807 281

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Treatment devices and apparatus for medical
purposes for applying preparations based on natural peat,
peloids, slick, clay, herbs, mixtures of herbs, gruels and/or
aqueous and oily media, including treating and applying layers
of such preparations, if necessary, with a heat retention device,
a warming device, a lower couch support structure adaptable to
the form of a patient's body and free of pressure areas, a device
lowering into a heat reservoir and/or a climb-in or climb-out
aid.
20 Water tight plastic foils and mats for use when
applying preparations mentioned in class 10.
21 Devices and apparatus for cosmetic purposes.
10 Appareils et dispositifs de traitement à usage
médical conçus pour l'application de préparations à base de
tourbe naturelle, de péloïdes, de boues, d'argile, de plantes, de
mélanges de plantes, de pâtes et/ou de milieux aqueux et
huileux, y compris pour le traitement et l'application de
couches de ces produits, le cas échéant, à l'aide d'un dispositif
de conservation de la chaleur, d'un dispositif chauffant, d'une
structure de support inférieure de divan s'adaptant à la forme
du corps d'un patient et dépourvue de zones de pression, d'un
dispositif pouvant s'abaisser dans un réservoir thermique et/ou
d'un dispositif d'aide à l'entrée ou à la sortie.
20 Films et tapis étanches, en matières plastiques,
utiles lors de l'application des préparations mentionnées en
classe 10.
21 Dispositifs et appareils à usage cosmétique.
(822) DE, 19.08.1993, 2042737.
(831) AT, BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) CAMMAS Alexandre
113, boulevard de l'Hôpital
F-75013 PARIS (FR).

807 282

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
16 Livres, brochures, affiches, cartes d'invitation,
pamphlets en relation avec la restauration et l'art de la table;
dossier de presse reprenant des informations rattachées à un
concours en matière culinaire et d'art de la table ainsi que les
récompenses qui y sont rattachées, photographie, adhésifs pour
la papeterie.
35 Organisation de manifestations à but commercial
ou de publicité; conseils, information ou renseignements
d'affaires, compilation de renseignements.
38 Agences de presse et d'information.
41 Edition et publication de produits de l'imprimerie
en particulier brochures, livres, pamphlets, affiches, carte
d'invitation en relation avec la restauration et l'art de la table;
organisation, production et présentation de concours primés ou
non, de campagnes d'information en matière de restauration et
d'art de la table; organisation de conférences et d'exposition et
congrès dans le domaine de la restauration et de l'art de la table.
43 Restauration (épicerie fine).
16 Books, brochures, posters, invitation cards,
pamphlets in connection with food and drink and the art of the
table; press kits containing information in connection with the
food and drink and art of the table competition as well as the
related prizes, photography, adhesives for stationery.
35 Organisation of events for commercial or
advertising purposes; business consulting, information or
inquiries, information compilation.
38 News and information agencies.
41 Publishing of printed matter particularly
brochures, books, pamphlets, posters, invitation cards in
connection with food and drink and the art of the table;
organisation, production and presentation of competitions
with prizes or not, information campaigns in connection with
food and drink and the art of the table; organisation of
conferences and exhibitions as well as conventions in the field
of food and drink and the art of the table.
43 Providing of food and drink (delicatessen).
(822) FR, 12.04.2000, 00 3 021 054.
(822) FR, 07.02.2003, 00 3 208 534.
(300) FR, 07.02.2003, 03 3 208 534, classe 16, classe 35,
classe 41 / class 16, class 35, class 41.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(832) AU, DK, GB, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 21.08.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Stendals El Aktiebolag
Hantverkargatan 2B
SE-722 12 Västerås (SE).
(842) Limited liability company, Sweden

807 283

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Padlocks; locks (other than electric) of metal;
locks of metal for vehicles; latches of metal; ironwork for
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doors; lock bolts; door handles of metal; door closers (nonelectric).
9 Electric locks; electric door closers; electric door
openers.
6 Cadenas; serrures (autres qu'électriques) en
métal; serrures métalliques pour véhicules; loquets
métalliques; ferrures de portes; pênes de serrures; poignées
de portes en métal; ferme-portes (non électriques).
9 Serrures électriques; ferme-portes électriques;
ouvre-portes électriques.
(822) SE, 09.05.2003, 361002.
(300) SE, 27.12.2002, 2002/08429.
(832) DK, FI, NO.
(580) 21.08.2003

807 284
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) ALVEA S.r.l.
C.so Sonnino N. 12
BARI (IT).
(842) Limited, Italy
(750) ALVEA S.R.L., Via Principe Amedeo N. 130, BARI
(IT).

(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.
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.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
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et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
extincteurs.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier); matériel pédagogique
(hormis les appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 25.03.2003, 885688.
(300) IT, 17.01.2003, BA 03C000024.
(831) AL, AM, AZ, BA, BT, BY, CH, CN, CU, DZ, EG, HR,
KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, RU, SD, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, GE, IS, JP, NO, SG, TM, ZM.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) ASSA ABLOY AB
Box 70340
SE-107 23 Stockholm (SE).

807 285

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
6 Locks and lock goods, also including lock cases,
lock cylinders, striking plates, keys and key blanks; doors and
windows; frames, hinges and handles; door closers (not
electric); emergency and panic devices for doors and windows;
fittings and mountings for doors and windows as well as other
door and window hardware; wind breaks; parts for all the
aforesaid goods being goods included in this class; all the
aforesaid goods being of metal or predominantly of metal;
small items of metal hardware.
9 Electric, electronic and electromechanical locks
and lock goods, also including electronic lock cylinders,
electric striking plates, door magnets, electronic keys, key
cards, also including electronic or magnetic access control
cards and smart cards, and key card readers, also including
electronic or magnetic access control cards and smart card
readers; units for programming locks, lock cylinders, keys, key
cards and key card readers; electromechanical and
electrohydraulic door openers, door closers and door
operators; electric and electromechanical door and window
hardware; electronic and magnetic sensors; apparatus and
instruments for signalling and checking, also including
apparatus for checking and/or controlling people's movement
within, entrance to and exit from buildings and through doors
and gates and/or for use with locks; magnetic and electronic
identity cards; magnetic data carriers and computer software.
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45 Security services for the protection for property
and individuals; security consultants.
6 Serrures et articles de serrurerie, y compris
boîtiers de serrure, barillets de serrure, nappes de pêne, clefs
et ébauches de clefs; portes et fenêtres; cadres, charnières et
poignées; ferme-portes non électriques; dispositifs antipanique et d'urgence pour portes et fenêtres; ferrures et
fixations pour portes et fenêtres ainsi qu'autres articles de
quincaillerie pour portes et fenêtres; brise-vent; pièces des
articles précités, comprises dans cette classe; tous lesdits
articles étant entièrement ou principalement métalliques;
petits articles de quincaillerie métallique.
9 Serrures et articles de serrurerie électriques,
électroniques et électromécaniques, y compris barillets de
serrures électroniques, gâches électriques, aimants de porte,
clefs électroniques, cartes-clefs, notamment cartes à puce et
cartes de contrôle d'accès électroniques ou magnétiques, ainsi
que lecteurs de cartes-clefs, y compris lecteurs de cartes de
contrôle d'accès électroniques ou magnétiques et de cartes à
puces; unités de programmation de serrures, barillets de
serrure, clefs, cartes-clefs et lecteurs de cartes-clefs;
dispositifs
électromécaniques
et
électrohydrauliques
d'ouverture, de fermeture ou de commande de portes;
garnitures électriques et électromécaniques pour portes et
fenêtres; détecteurs électroniques et magnétiques; appareils et
instruments de signalisation et vérification, notamment
appareils de vérification et/ou contrôle des mouvements des
personnes pénétrant, sortant ou se trouvant à l'intérieur des
bâtiments et empruntant des accès par des portes et portails et/
ou à utiliser avec des serrures; cartes d'identité magnétiques
et électroniques; supports de données magnétiques et logiciels
informatiques.
45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des personnes; services de consultant en sécurité.
(821) SE, 19.07.2002, 02-04759.
(832) AU, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LT, LV,
MA, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) Hannover Rückversicherungs-AG
Karl Wiechert Allee 50
D-30625 Hannover (DE).

807 286

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Reinsurance.
36 Services de réassurance.
(822) DE, 13.09.2002, 302 25 672.5/36.
(831) AL, AM, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR,
HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ,
UA, UZ, VN, YU.
(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 21.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) OKAIDI INTERNATIONAL
162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

807 287

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sousvêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes,
couches en matières textiles, couche-culottes.
25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; sweaters; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; footwear (except orthopaedic
footwear), slippers, boots; beach footwear, ski boots; sports
footwear; swimming trunks and swimming costumes;
sportswear (excluding diving clothing); layettes, babies'
napkins of textile, disposable nappies.
(822) FR, 08.01.2003, 03 3 203 199.
(300) FR, 08.01.2003, 03 3 203 199.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Imants B.V.
Turnhoutseweg 29
NL-5541 NV Reusel (NL).
(842) a Dutch corporation, The Netherlands

807 288

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural machines,
including cultivators, other than hand-operated; incubators for
eggs.
7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (sauf pour véhicules terrestres); machines
agricoles, y compris cultivateurs, autres qu'à commande
manuelle; incubateurs à oeufs.
(821) BX, 03.01.2003, 1024548.
(822) BX, 03.01.2003, 731102.
(300) BX, 03.01.2003, 731102.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
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(151) 05.03.2003
(180) 05.03.2013
(732) PRODUKT, s.r.o.
Komenského 673
SK-020 01 Púchov (SK).

807 289

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Flans et pièces embouties en tôle; palettes
métalliques.
12 Pneumatiques; roues en matériaux composites
caoutchouc/métal; disques de roues en tôle.
17 Blocs amortisseurs en caoutchouc; pièces moulées
en caoutchouc.
(822) SK, 05.03.2003, 202 082.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, PL, SI.
(580) 21.08.2003
(151) 21.03.2003
807 290
(180) 21.03.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40589 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Dosing apparatus for adhesives and adhesives
tapes, included in this class.
16 Adhesives and adhesive tapes for stationery,
household and do-it-yourself purposes; adhesive tape
dispensers.
17 Adhesive tapes, adhesive strips, adhesive foils (not
for medical use and not for stationery, household and do-ityourself purposes).
9 Appareils de dosage pour adhésifs et bandes
adhésives, compris dans cette classe.
16 Adhésifs (matières collantes) et bandes ou rubans
adhésifs pour la maison, la papeterie et le bricolage;
distributeurs de ruban adhésif.
17 Rubans adhésifs, bandes adhésives, feuilles
adhésives (autres qu'à usage médical et que pour la maison, la
papeterie et le bricolage).
(822) DE, 28.02.2003, 303 05 875.7/16.
(300) DE, 04.02.2003, 303 05 875.7/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003

(151) 08.05.2003
(180) 08.05.2013
(732) Atotech Deutschland GmbH
Erasmusstrasse 20
D-10553 Berlin (DE).

177
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines; apparatus and modules used for surface
treatment of work pieces, in particular recycling and recovery
installations.
7 Machines; appareils et modules pour le traitement
en surface de pièces d'usinage, en particulier installations de
récupération et recyclage.
(822) DE, 24.06.2002, 302 09 700.7/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, KR, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003
(151) 16.05.2003
(180) 16.05.2013
(732) Hermann Hummel Polstermöbel GmbH
Frohnlacher Straße 14
D-96242 Sonnefeld (DE).

807 292

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Polishing preparations and care products for
leather furniture.
20 Upholstered furniture; leather cushions for
furniture.
3 Produits de cirage et produits d'entretien pour
mobilier de cuir.
20 Meubles capitonnés; coussins de cuir pour
mobilier.
(822) DE, 06.05.2003, 302 59 179.6/20.
(300) DE, 05.12.2002, 302 59 179.6/20.
(832) DK, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003

807 293
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) SYSTEM ACCESS PTE LTD
8 Temasek Boulevard #28-00
Suntec Tower Three
Singapore 038988 (SG).
(842) Company incorporated in Singapore, Singapore

(531) 26.4; 27.5.
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(571) Rectangular box with lines. / Boîte rectangulaire
quadrillée.
(511) NCL(8)
9 Computer software; systems architecture, network,
internetwork and integrated network management and
configuration application programs; electronic, optical or
magnetic on-line databases; data stored in electronic, optical,
magnetic or other machine readable form; computer software
for use in electronic banking; computer software for permitting
or handling electronic banking transaction services over
computer networks or management and configuration
applications programs for use with integrated networks and the
global communications networks; instructional material
relating to computers and to data, all recorded magnetically,
optically or electronically; all for use by retail and wholesale
financial services institutions; all included in this class.
35 Business information and business consultancy
services; compilation, storage and retrieval of business
information into computer databases; provision of commercial
business information, advisory and consultancy services by
means of a computer database, on-line and the global
communications network; business database management
service; interactive business database information services; all
included in this class.
42 Consultancy in the field of computer hardware and
software; computer programming; modification and
customisation of computer software; maintenance of computer
software; updating of computer software; computer systems
analysis; computer network services; computer support
services; design and development of computer software;
consultancy services relating to all the aforesaid services; all
included in this class.
9 Logiciels informatiques; architecture de systèmes,
gestion de réseau, programmes d'application en matière de
configuration et de gestion de réseaux, gestion interréseau et
de réseaux intégrés; bases de données électroniques, optiques
ou magnétiques accessibles en ligne; données mémorisées
sous forme électronique, optique, magnétique ou autre lisibles
par machine; logiciels conçus pour les services bancaires
électroniques; logiciels permettant d'effectuer ou de gérer des
services de transactions bancaires électroniques sur des
réseaux informatiques ou des programmes d'application en
matière de gestion et de configuration utilisés avec des réseaux
intégrés et des réseaux informatiques mondiaux; documents ou
manuels d'instructions relatifs aux ordinateurs et aux données,
tous enregistrés sur des supports magnétiques, optiques ou
électroniques; tous utilisés par des organismes proposant des
services de financement sur stocks et au détail; les produits
précités étant compris dans cette classe.
35 Services d'informations commerciales et de
conseils dans le domaine des affaires; compilation, stockage,
recherche et récupération d'informations d'affaires dans des
bases de données informatiques; mise à disposition
d'informations sur le commerce et les affaires, services de
conseils dispensés au moyen de bases de données
informatiques en ligne et du réseau mondial de
communication; services de gestion de bases de données
d'affaires; services d'informations sur des bases de données
interactives concernant les affaires; les services précités étant
compris dans cette classe.
42 Prestation de conseils relatifs au matériel
informatique et aux logiciels; programmation informatique;
modification et adaptation de logiciels aux besoins de
l'usager; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; services de réseaux
informatiques;
services
d'assistance
technique
en
informatique; conception et élaboration de logiciels
informatiques; activités de conseils relatifs aux services
précités; lesdits services étant compris dans cette classe.
(821) SG, 09.05.2003, T03/07089F.
(822) SG, 22.06.1999, T99/06375F.
(821) SG, 09.05.2003, T03/07090Z.
(300) SG, 09.05.2003, T03/07089F.

(300) SG, 09.05.2003, T03/07090Z.
(832) AT, BG, CH, CN, CZ, EE, FR, GB, HU, JP, KE, LV,
PL, RU, SI, SK.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

807 294

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data processing programs.
42 Development, generation and renting of data
processing programs.
9 Programmes de traitement de données.
42 Mise au point, production et location de
programmes de traitement de données.
(822) DE, 22.05.2003, 303 14 994.9/09.
(300) DE, 20.03.2003, 303 14 994.9/09.
(831) AT, BX, CN, CZ, FR, HU, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

807 295

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data processing programs.
42 Development, generation and renting of data
processing programs.
9 Programmes de traitement de données.
42 Mise au point, production et location de
programmes de traitement de données.
(822) DE, 05.06.2003, 303 11 610.2/09.
(300) DE, 04.03.2003, 303 11 610.2/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

807 296
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks &
Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Veterinary non-steroidal antiphlogistics.
5 Antiphlogistiques vétérinaires non stéroïdiens.
(822) DE, 30.05.2003, 303 16 583.9/05.
(300) DE, 28.03.2003, 303 16 583.9/05.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 21.08.2003
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) CABRILOG
7, avenue Félix Viallet
F-38000 Grenoble (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
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(832) AU.
(580) 21.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) Marina B S.A.
rue du Rhône 40
CH-1204 Genève (CH).

807 298

807 297

(511) NCL(8)
9 Appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou des
signaux; supports d'enregistrements magnétiques; supports de
données numériques, supports lisibles par ordinateurs et
appareils audiovisuels; appareils pour le traitement de
l'information; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
terminaux informatiques pour l'accès au réseau de
télécommunication mondial (Internet); terminaux permettant
l'accès à plusieurs médias; centres serveurs de bases de
données; logiciels, et notamment logiciels pour
l'enseignement; progiciels; disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques compacts, disques compacts interactifs, DVD
(disques numériques vidéo); ordinateurs pour le traitement de
données et de textes; programmes d'ordinateurs enregistrés et
notamment programmes d'ordinateurs enregistrés pour
l'enseignement; annuaires électroniques.
42 Services d'élaboration, de conception et de
développement de logiciels; études de projets techniques;
maintenance et mise à jour de logiciels; programmation pour
ordinateurs; services de location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données; expertise (travaux
d'ingénieurs) pour la réalisation de programmes d'ordinateurs,
reconstitution de bases de données, recherche scientifique et
mathématique, location de logiciels et d'ordinateurs;
consultation en matière de logiciels et d'ordinateurs.
9 Appliances and media for recording, transmitting
and reproducing sound, images and signals; magnetic
recording media; digital data media, media which can be read
by computers and audiovisual apparatus; data processing
apparatus; computers; computer peripheral devices;
computer terminals for access to global telecommunications
networks (the Internet); terminals providing access to several
media; database server centres; software, and in particular
software for teaching purposes; software packages; compact
disks (audio-video), optical compact disks, interactive
compact disks, DVDs (digital video disks); data and wordprocessing computers; recorded computer programs and in
particular recorded computer programs for teaching
purposes; electronic telephone directories.
42 Services of software writing, design and
development; studies of technical projects; software
maintenance and updating; computer programming; leasing
access time to a computer for the manipulation of data;
expertise (engineering studies) for the creation of computer
programs, database
reconstruction, scientific
and
mathematical research, software and computer rental;
computer and software consultancy.
(822) FR, 17.01.2003, 033204541.
(300) FR, 17.01.2003, 033204541.
(831) CN.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
14 Articles de bijouterie et de joaillerie,
montres-chronographes, chronomètres et parties
produits comprises dans cette classe.
14 Jewellery and bijouterie articles,
chronograph watches, chronometers and parts
products included in this class.
(822) CH, 09.05.2003, 511687.
(300) CH, 09.05.2003, 511687.
(831) FR, IT.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Leica Camera AG
Oskar-Barnack-Strasse 11
D-35606 Solms (DE).

montres,
de ces
watches,
of these

807 299

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Photographic compact cameras for digital picture
record, especially still picture record.
9 Appareils photo compacts conçus pour
l'enregistrement de photos numériques, en particulier
enregistrement de vues fixes.
(822) DE, 20.02.2003, 303 01 172.6/09.
(300) DE, 10.01.2003, 303 01 172.6/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 21.08.2003

807 300
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) GUANGZHOU GRANDVIEW JINGYING
YINMU YOUXIAN GONGSI
(Guangzhou Meishi Jingying
Yinmu Youxian Gongsi)
Danshan Gongyequ,
Xihuanxilu, Shiqiaozhen,
Panyuqu, Guangzhoushi
CN-511400 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
9 Projections screens; projections apparatus; laser
video disc players; cabinets for loudspeakers; loudspeakers;
television apparatus; notebook computers; microphones;
apparatus for games adapted for use with television receivers
only; amusement apparatus adapted for use with television
receivers only.
9 Écrans de projection; appareils de projection;
lecteurs de disques laser vidéo; enceintes de haut-parleurs;
haut-parleurs;
téléviseurs;
ordinateurs
blocs-notes;
microphones; appareils de jeu conçus pour n'être utilisés
qu'avec un récepteur de télévision; appareils de divertissement
conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de télévision.
(822) CN, 21.02.2001, 1526058.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,
IT, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) HA ER BIN JIN FENG FU ZHUANG
JING XIAO YOU XIAN GONG SI
142 Hongzhuanjie, Daoliqu,
Ha'erbin
CN-150010 Heilongjiang (CN).

807 301

(531) 28.3.
(561) MEI LI YI SHENG.
(511) NCL(8)
25 Clothing.
25 Vêtements.
(822) CN, 14.07.2000, 1420107.
(831) FR, IT.
(832) JP.
(580) 21.08.2003

807 302
(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) BANQUE CORTAL
5, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE

(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie; chéquiers,
cartes (non magnétiques) bancaires, de crédit, de débit, de
paiement, accréditives, journaux, magazines et publications
dans les domaines financier et de la Bourse; 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; comptabilité;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; consultations pour la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, expertises en affaires, informations d'affaires,
recherches pour affaires, renseignements d'affaires,
estimations en affaires commerciales, étude et recherche de
marché, établissement de déclarations fiscales, prévisions
économiques, vérification de comptes, tenue de livres
comptables, établissement de relevés de comptes; recherche
documentaire notamment dans le domaine économique.
36 Assurances;
affaires
monétaires;
affaires
immobilières; affaires financières; affaires bancaires;
consultations en matière financière, analyses financières,
courtage en Bourse, informations financières, gestion
financière, gestion patrimoniale, placement de fonds, services
de banque à domicile, services de placements collectifs de
valeurs mobilières; tous ces services pouvant également être
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 le réseau
mondial de communication; fonds communs de placement,
sociétés d'investissement à capital variable; caisses de
prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles; recherche
documentaire notamment dans le domaine financier.
38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; 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 le réseau
mondial de communication; services de transmission et de
télécommunications permettant la consultation d'informations
bancaires, financières, immobilières et patrimoniales par voie
télématique;
services
de
transmission
et
de
télécommunications permettant la consultation d'un compte
par voie télématique ou par le réseau mondial de
communication.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et publication de livres, de
revues; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, réservation de places de spectacles, organisation de
jeux et de loteries; services de jeux proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique, organisation et conduite d'ateliers de
formation, de colloques, de conférences, de congrès dans le
domaine de la finance et de la Bourse, publication électronique
de livres et de périodiques en ligne.
42 Etudes et recherche dans le domaine informatique
et télématique, recherche documentaire notamment dans les
domaines juridique et informatique; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; conception de
systèmes
informatiques;
consultations
en
matière
d'ordinateurs; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que conversion physique); conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique; création et entretien de sites Web pour
des tiers; duplication de programmes informatiques;
élaboration (conception) de logiciels; expertises (travaux
d'ingénieurs); hébergement de sites informatiques (sites Web);
installation de logiciels; location de logiciels informatiques;
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; recherches techniques; services juridiques.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semiprocessed or for stationery or printing purposes), printers'
products; cheque books, non-magnetic bank, credit, debit and
payment cards, newspapers, magazines and publications
concerning the financial and stock exchange sectors;
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bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; materials for artists;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except for
apparatus); printers' type; printing blocks.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; accountancy; computer file
management; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management consultancy,
business organisation and management consulting, efficiency
experts, business information, research for business purposes,
business inquiries, evaluations relating to commercial
matters, market study and research, preparation of tax
declarations, economic forecasts, auditing, bookkeeping,
drawing up of statements of accounts; documentary research
in particular in the field of economics.
36 Insurance; monetary operations; real estate
business; financial operations; banking; financial consulting,
financial
analyses, securities brokerage, financial
information, financial management, asset management,
investment of funds, home banking services, services of
collective investment of securities; all these services also
available online or in non-real time from data processing
systems, computer databases or computer or data
communications networks, including the Internet; mutual fund
services, open-end investment companies; savings banks;
issuing of travellers' cheques and letters of credit; real estate
appraisal; apartment house management; documentary
research in particular in the field of finance.
38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and
telecommunicating messages, information and all other data,
including that provided online or stored and forwarded from
data-processing systems, computer databases or computer or
telematic networks including global communications networks
(the Internet); transmission and telecommunications services
for consulting bank, financial, real estate and personal asset
information by telematic means; transmission and
telecommunications services for consulting an account by
telematic means or via the Internet.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; book and magazine editing and publishing;
organisation of competitions in the field of education or
entertainment, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, booking of seats for shows, operating
lotteries and games; providing games online on a computer
network, organisation and conducting of training workshops,
colloquiums, conferences, conventions, seminars in
connection with finance and the stock exchange, online
electronic publishing of books and periodicals.
42 Studies and research in computing and data
communications, documentary research in particular in legal
matters and computing; computer and software design and
development; design of computer systems; computer
consulting; conversion of data and computer programs (other
than physical conversion); converting data or documents from
physical media to electronic media; creation and maintenance
of web sites for others; copying of computer programs;
development (design) of software; engineer's office services;
hosting of web sites; software installation; rental of computer
software; software updating; maintenance of computer
software; technical research; legal services.
(822) FR, 12.11.2002, 02 3193415.
(300) FR, 12.11.2002, 02 3193415.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, HR, HU, LV, MC, PL,
PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
807 303
(180) 09.07.2013
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG
Reisholzer-Werftstraße 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) a partnership limited by shares, Federal Republic of
Germany
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cleaning agents, soaps, cleaning preparations with
and without disinfectant additive, cleaning preparations for
industrial purposes.
5 Disinfectants.
3 Agents nettoyants, savons, produits de nettoyage
avec et sans additifs désinfectants, produits de nettoyage à
usage industriel.
5 Désinfectants.
(822) DE, 28.05.2003, 303 17 516.8/03.
(300) DE, 01.04.2003, 303 17 516.8/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) ALCOA INESPAL, S.A.
José Abascal, 4
E-28003 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE

807 304

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)
(531) 26.3; 29.1.
(591) Bleu et blanc. / Blue and white.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes et
minerais métalliques.
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6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metal constructions; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metal ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; goods of common metals not included in other
classes and metal ores.
(822) ES, 11.06.2003, 2.523.418.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 21.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) INTRAWEST FRANCE SAS
74, rue Desserteaux
F-73700 Bourg-Saint-Maurice (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France

807 305

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 6.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu marine, vert, jaune, dégradé de bleu, noir.
Représentation de la chaîne de montagnes en bleu
marine, vert et jaune; représentation du socle de la
chaîne de montagnes en dégradé de bleu; dénomination
INTRAWEST en noir. / Navy blue, green, yellow, blue
gradation, black. Representation of the mountain chain
in navy blue, green and yellow; representation of the
foot of the mountain chain in blue gradation;
denomination INTRAWEST in black.
(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.
24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus
d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
chemins de table, courtepointes, housses pour coussins, draps,
gants de toilette, housses d'oreillers, housses pour coussins,
étoffes de laine, indienne, linge de maison, linge de table,
essuie-mains en matières textiles, mouchoirs de poche en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, plaids,
portières (rideaux), rideaux de douche en matières textiles ou
en matières plastiques, serviettes de toilette, sets de table non
en papier, toiles cirées (nappes), couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bandanas,
bandeaux pour la tête, body (justaucorps), casquettes,
chandails, chaussettes, chaussures de ski, combinaisons de ski,
écharpes, gants (habillement), maillots, pantalons, parkas.
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.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Entretien et réparation d'automobiles, lavage
d'automobiles, entretien et réparation d'avions et
d'hélicoptères,
nettoyage
de
bâtiments
(ménage),
blanchisserie, nettoyage et réparation de chaudières,
installation et réparation de chauffages, installation et
réparation d'appareils pour le conditionnement d'air,
informations en matière de construction, supervision de
travaux de construction (direction), démolition de
constructions, entretien, nettoyage et réparation du cuir,
dératisation, désinfection, destruction d'animaux nuisibles,
nettoyage d'édifices (surface extérieure), installation et
réparation d'appareils électriques, services d'enneigement
artificiel, entretien, nettoyage et réparation de fourrures,
services d'isolation (construction), location de balayeuses
automotrices, maçonnerie, entretien de mobilier, restauration
de mobilier, nettoyage de fenêtres, travaux de plâtrerie,
travaux de plomberie, pose de papiers peints, repassage du
linge, sablage, travaux de couverture de toits, installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol.
39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
24 Textiles and textile goods, namely upholstery
materials, bath linen (except clothing), table runners,
bedspreads, covers for cushions, sheets, washing gloves,
pillow covers, covers for cushions, fabrics of wool, printed
calico, household linen, table linen, towels of textile,
handkerchiefs of textile, wall hangings of textile, travelling
rugs, door curtains, plastic or textile shower curtains, hand
towels, tablemats not made of paper, oilcloths (tablecloths),
bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear; bandanas,
headbands, bodysuits, caps, sweaters, socks, ski boots, ski
suits, scarves, gloves, (clothing), jerseys, trousers, parkas.
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; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.
37 Automobile maintenance and repair, washing of
automobiles, maintenance and repair of aircraft and
helicopters, cleaning services for buildings, laundry services,
boiler cleaning and repair, installation and repair of heating
systems, installation and repair of apparatus for air
conditioning,
construction
information,
supervising
(directing) construction work, demolition of buildings, leather
care, cleaning and repair, rat exterminating, disinfecting,
destruction of vermin, cleaning of buildings (outside surface),
electric appliance installation and repair, artificial snowmaking services, fur care, cleaning and repair, insulating
services (construction), washing of cars, rental of road
sweeping machines, masonry, furniture maintenance,
furniture restoration, window cleaning, plastering, plumbing
works, wallpapering, linen ironing, sandblasting, roofing
services, anti-theft alarm installation and repair.
39 Transportation, packing and storage of goods;
travel organisation.
41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
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(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

FR, 04.03.2003, 03 3 213 079.
FR, 04.03.2003, 03 3 213 079.
CH, MC, RU.
NO.
21.08.2003

(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Molersko farbarska radnja TAFRA MILORADA
Bokeljskih Mornara 2
Herceg Novi (YU).

(822) ES, 22.05.2003, 2.518.619.
(300) ES, 19.12.2002, 2.518.619.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, KP, LV, MA,
MK, PL, RO, RU, UA, YU.
(832) AU, JP, LT, TR.
(580) 21.08.2003

807 306
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) JOSE GOMEZ BENET, S.A.
Villarroel, 106
E-08011 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, Espagne

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à la construction
navale, à l'industrie aéronautique, à l'industrie militaire, à
l'industrie de la viande, à l'agriculture, à l'horticulture et à la
sylviculture; produits de dégraissage et de nettoyage du
pétrole, des dérivés pétroliers, de la graisse, de l'huile, de la
suie.
3 Préparations pour nettoyer, polir, frotter et abraser;
savons, détergents, produits sanitaires.
37 Services de nettoyage, de dégraissage, de
restauration et de conservation des objets.
1 Chemical products for use in shipbuilding, the
aeronautics, defence and meat industries, agriculture,
horticulture and forestry; products for degreasing and for
cleaning petroleum, petroleum derivatives, grease, oil, soot.
3 Preparations for cleaning, polishing, rubbing and
scouring; soaps, detergents, sanitary products.
37 Cleaning, degreasing services, services of
restoration and conservation of objects.
(822) YU, 09.07.2003, 46041.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) GM QUICKAFE, S.L.
Crta. Zaragoza Km. 5
E-31110 NOAIN (NAVARRA) (ES).
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807 308

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements de toute sorte; fourrures (vêtements) de
toute sorte.
25 All types of clothing; furs (clothing) of all kinds.
(822) ES, 02.07.2003, 2529823.
(300) ES, 07.03.2003, 2529823.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) CLAVIUS HOLDING S.A.
3, rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg (LU).

807 309

807 307

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao et succédanées du café.
30 Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes.

(531) 2.5; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)
29 Produits laitiers, en particulier yaourts.
30 Yaourts congelés [glaces]; crème glacée à base de
yaourt; pâtisserie fourrée au yaourt; petits pains et brioches
fourrés au yaourt ou à la crème glacée à base de yaourt.
32 Boissons non alcoolisées contenant du yaourt.
43 Services de restauration (alimentation).
29 Dairy products, in particular yoghurts.
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30 Frozen yoghurts [ices]; ice cream made of
yoghurt; pastries filled with yoghurt; rolls and brioches filled
yoghurt or ice cream made of yoghurt.
32 Alcohol-free beverages containing yoghurt.
43 Providing of food and drink in restaurants.
(821) BX, 26.09.2002, 1018884.
(822) BX, 26.09.2002, 729647.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, SI, SK, SM.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, TR.
(527) GB, IE.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 29, 30 et 32. / List limited
to classes 29, 30 and 32.
(580) 21.08.2003
(151) 11.04.2003
807 310
(180) 11.04.2013
(732) NANJING ZHONGKE BIOCHEMICAL
TECHNOLOGY CO., LTD.
73 Beijing Donglu,
Nanjing,
CN-210000 Jiangsu (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Zhong Ke
(511) NCL(8)
30 Preserved dietetic substances not for medical use,
included in this class.
30 Substances diététiques à usage non médical sous
forme conservée, comprises dans cette classe.
(822) CN, 21.08.1997, 1084383.
(831) AT, BG, CH, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, PT, RU, SD,
UA, VN.
(832) JP.
(580) 21.08.2003
(151) 08.04.2003
(180) 08.04.2013
(732) REVESTIMIENTOS OSAKA, S.L.
Galileo, Nave 9, Zona Industrial,
E-28820 COSLADA (MADRID) (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
2 Peintures.
(822) ES, 18.03.2003, 2 502 651.

(831) CH, CN, CU, CZ, DZ, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA,
YU.
(580) 21.08.2003
(151) 13.03.2003
(180) 13.03.2013
(732) SEAT, S.A.
Zona Franca, Calle 2, no. 1
E-08040 BARCELONA (ES).

807 312

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles; apparatus of locomotion by land, air or
water.
(822) ES, 19.02.2003, 2506956.
(300) ES, 08.10.2002, 2506956.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LV, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
(151) 04.04.2003
(180) 04.04.2013
(732) LUXE PERFIL, S.L.
Polígono Industrial La Pahilla Alhondigo, 2
E-46370 CHIVA (Valencia) (ES).
(842) Société limitée, Espagne

807 313

807 311
(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques,
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques,
spécialement fenêtres et persiennes.
6 Common metals and their alloys; metallic building
materials, transportable buildings of metal; non-electrical
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metallic cables and wires, metal ironmongery and
locksmithing articles; pipes of metal.
19 Non-metallic building materials, non-metallic
rigid pipes for building; non-metallic transportable buildings;
non-metallic monuments, in particular windows and shutters.
(822) ES, 28.04.2000, 2.161.154.
(822) ES, 28.04.2000, 2.161.157.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 6. / List limited to class 6.
(580) 21.08.2003
(151) 14.08.2002
(180) 14.08.2012
(732) TIMEX, a.s.
Plynárenská 2/a
SK-821 09 Bratislava (SK).

(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) BRUNS Marco
Viale Gian Galeazzo n. 25
MILANO (IT).
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807 315

807 314

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Lunettes (optiques); lunettes de soleil; casques de
protection pour le sport.
14 Montres.
18 Parapluies, parasols; ombrelles; serviettes; sacs;
sacs à dos; sacs de sport.
25 Chaussures; chaussures de sport; chaussures de
football; habits; habits de sport; vêtements de sport; coiffures
(chapellerie) notamment bonnets et calottes de sport; châles et
foulards; lingerie de corps; chaussettes; mi-bas; bas; costumes
de bain.
28 Equipement de gymnastique et de sport, articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); articles de
protection pour le sport; gants pour le sport; ballons de jeu
notamment de football.
(822) SK, 14.08.2002, 199 758.
(300) SK, 11.03.2002, 708-2002.
(831) AT, CZ, HU, UA.
(580) 21.08.2003

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le logotype "A". / The
mark comprises the logo "A".
(511) NCL(8)
25 Vêtements.
28 Articles de sport.
25 Clothes.
28 Sports articles.
(822) IT, 11.12.2002, 879973.
(831) CH.
(832) AU, JP.
(580) 21.08.2003
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) LEADER S.R.L.
Via Ponte d'Oro, 2
I-36015 SCHIO (VI) (IT).
(842) Limited liability company, Italy

807 316

(531) 24.15.
(571) The trademark consists of a vertical arrow in a fancy
type. / La marque consiste en une flèche verticale de
conception fantaisiste.
(511) NCL(8)
18 Leather and imitation of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
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28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
18 Cuir et imitations du cuir, et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 19.05.2003, 891633.
(300) IT, 20.01.2003, MI2003C000432.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) KR.
(580) 21.08.2003

807 317
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) MARLEX, SIA
Bebrenes iela 1-1
LV-1075 R=ga (LV).
(842) Ltd.
(750) MARLEX, SIA, Br=v=bas bulv|ris 40-13, LV-1050
R=ga (LV).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Fish and fish products; surimi products.
29 Poisson et produits de la pêche; produits de
surimi.
(821) LV, 12.06.2003, M-03-969.
(832) EE, LT.
(580) 21.08.2003

807 318
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO
FINANZIARIO S.P.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
I-20121 MILANO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Services relating to the management of financial
affairs, real estate affairs and movable affairs.
36 Services concernant la gestion d'affaires
financières, d'affaires immobilières et d'affaires mobilières.
(822) IT, 19.05.2003, 891641.
(300) IT, 09.04.2003, MI2003C 003798.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 21.08.2003

(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) Giochi Preziosi S.p.A.
Via Camperio, 9
I-20121 Milano MI (IT).

807 319

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consist in the word "DOGGY". / La
marque se compose du mot "DOGGY".
(511) NCL(8)
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees, playing cards.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël, cartes à jouer.
(822) IT, 19.05.2003, 891646.
(300) IT, 17.04.2003, MI2003C004118.
(831) DE, ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 21.08.2003
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) HANRUN ELECTRONICS CO., LTD
Xiaolan Town,
Zhongshan City,
Guangdong Province (CN).
(842) LIMITED COMPANY, P.R. CHINA

807 320

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Transformers, magnetic materials and parts of
apparatus, battery chargers, telephone sets, telephone
receivers, electric doorbells, televisions, electric locks,
modems, light-transmitting filaments (optic fibre), light
communication equipment, precious metal plugs for electric
appliances, integrated circuits, integrated circuit cards,
integrated circuit block, computer peripheral devices, monitors
(computer hardware), connectors (data processing devices),
interior communication devices, inverters (electricity), flash
lamps (signal lamp), electric start-up devices for signal remote
controls, amusement apparatus used together with television,
rectifiers.
9 Transformateurs électriques, matériaux ainsi que
pièces d'appareils magnétiques, chargeurs de batterie,
appareils téléphoniques, récepteurs téléphoniques, sonnettes
de porte électriques, postes de télévision, serrures électriques,
modems, filaments pour la transmission de lumière (fibres
optiques), matériel de communication par la lumière, fiches en
métaux précieux pour appareils électriques, circuits intégrés,
cartes à circuits intégrés, unités à circuits intégrés,
périphériques d'ordinateur, écrans de contrôle (matériel
informatique), connecteurs (dispositifs de traitement de
données), dispositifs de communication interne, inverseurs
(électricité), lampes éclair (voyants de signalisation),
dispositifs électriques de mise en route pour commandes à
distance de signaux, appareils de divertissement utilisés avec
un poste de télévision, redresseurs de courant.
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(822)
(831)
(832)
(527)
(580)

CN, 28.06.2002, 1797258.
BX, DE, FR, IT, PT, RU.
FI, GB, JP, KR, SG.
GB, SG.
21.08.2003

(151) 15.05.2003
(180) 15.05.2013
(732) Fédération Internationale
de Football Association
Hitzigweg 11
CH-8030 Zürich (CH).

807 321

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés (non exposés); produits chimiques à usage
industriel; matières tannantes; édulcorants artificiels.
3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; parfums; eau de Cologne; lotions de
pré-rasage et d'après-rasage; crèmes à raser; shampooings,
lotions de rinçage pour les cheveux; dentifrices, eaux
dentifrices (collutoires); déodorants et antitranspirants à usage
personnel; crèmes de soin, crèmes de beauté, crèmes
nettoyantes pour le visage, démaquillants; lotions solaires;
lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux; produits
pour le maquillage, fards à paupières, poudres pour le visage,
crayons cosmétiques; motifs décoratifs à usage cosmétique;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser à usage
ménager; poudres à lessive; nettoyants ménagers synthétiques;
cires et crèmes pour chaussures; produits pour l'entretien du
cuir.
4 Lubrifiants; huiles et carburants pour moteur;
bougies; cires.
5 Produits
pharmaceutiques;
chewing-gum
médicinaux; matières pour plomber les dents, cires à modeler
à usage dentaire; produits hygiéniques à usage médical;
produits pour l'hygiène mensuelle; fongicides, herbicides;
médicaments pour les yeux; thés médicinaux; additifs
alimentaires à usage médical ou additifs alimentaires
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; produits
vitaminés; produits pour la purification et le rafraîchissement
de l'air; produits pour le rafraîchissement de l'air destinés aux
véhicules; désodorisants autres qu'à usage personnel.
6 Feuille d'aluminium; anneaux et chaînes
métalliques pour clés; pinces métalliques à billets; figurines;
ornements; statues, statuettes, sculptures et trophées;
couvercles métalliques impressionnés à collectionner (pogs);
distributeurs fixes de serviettes; tous les produits précités en
métaux communs ou leurs alliages.
7 Machines pour la production de boissons gazeuses;
ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques, machines
électromécaniques pour la production des aliments; appareils
mélangeurs à usage ménager; fouets électriques à usage
ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots
ménagers électriques; mixeurs électriques à usage ménager;
lave-vaisselle; machines à laver à usage domestique;
essoreuses à linge; machines à repasser; machines à coudre;
aspirateurs et leurs accessoires compris dans cette classe;
parties constitutives de moteurs de véhicules.
8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); rasoirs électriques et non électriques, y
compris lames de rasoir; coutellerie, fourchettes, cuillères;
appareils dépilatoires; pincettes; fers à friser; fers à repasser
non électriques; ciseaux de cuisine; ciseaux à papier.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordons pour
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants
décoratifs; boussoles; appareils pour l'enregistrement, la
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transmission et la reproduction des images et du son; appareils
de télévision; appareils de radio; magnétoscopes; lecteurs de
disques compacts; lecteurs de DVD; haut-parleurs; casques à
écouteurs; ordinateurs; écrans d'ordinateur; modems;
traducteurs électroniques de poche; machines à dicter; agendas
électroniques; scanneurs; imprimantes; photocopieurs;
télécopieurs;
appareils
téléphoniques;
répondeurs
téléphoniques; téléphones vidéo; téléphones cellulaires;
machines à calculer; machines pour cartes de crédit; automates
bancaires; caméras vidéo, caméras vidéo portables intégrant
un magnétoscope; équipement photographique, appareils
photographiques, caméras (appareils cinématographiques),
projecteurs, films (pellicules) impressionnés, diapositives,
flashes (photographie), étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques, batteries électriques et piles;
jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; jeux vidéo; appareils pour jeux vidéo;
jeux vidéo à prépaiement pour salons de jeux (jeux d'arcades),
cassettes de jeux vidéo; logiciels (programmes informatiques
enregistrés), y compris logiciels de jeux; programmes et
banques de données informatiques; logiciels de veille d'écran
pour ordinateurs; enregistrements de sons et d'images sur des
supports magnétiques, digitaux ou analogiques; bandes vidéo,
disques vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques,
DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, CDROM vierges ou enregistrés avec de la musique, du son ou des
images (qui peuvent être animées); hologrammes, cartes
magnétiques (codées); cartes à mémoire; cartes à
microprocesseur; cartes de crédit magnétiques, cartes de
téléphone magnétiques, cartes d'automate bancaire
magnétiques, cartes de voyage et de divertissement
magnétiques, cartes de chèque et de compte magnétiques; fers
à repasser électriques; instruments d'alarme; distributeurs
automatiques électroniques; manches à air (indicateurs de
vent); appareils pour la mesure des distances; appareils pour le
mesurage de la vitesse et indicateurs de vitesse; publications
disponibles sous forme électronique, sur CD-ROM, pouvant
être téléchargées depuis des banques de données ou un réseau
informatique global (Internet); gants de protection.
10 Appareils personnels pour le diagnostic à usage
médical; appareils et instruments médicaux de mesure;
appareils de massage à usage personnel; appareils de
gymnastique à usage médical; appareils indicateurs pour le
diagnostic médical; biberons; préservatifs; bandages de
soutien; sacs à glace et sacs chauffants à usage médical.
11 Lampes de poche; torches pour l'éclairage; lampes
de table; lampes de décoration; abat-jour; lampes à
incandescence; ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage;
lanternes en papier; feux pour bicyclettes; lanternes;
réfrigérateurs; congélateurs; fours (à l'exception des fours pour
expériences); cuisinières; cuisinières à gaz; cuisinières
électriques; barbecues, cuisinières, fours à micro-ondes;
cafetières électriques; bouilloires électriques; grille-pain
électriques; friteuses électriques; sécheurs de linge électriques
ou sèche-cheveux électriques; appareils de chauffage;
humidificateurs d'air, appareils pour la purification de l'air;
filtres à eau; fontaines pour eau potable; ventilateurs
électriques pour la climatisation à usage personnel; machines
pour sécher (comprises dans cette classe).
12 Bicyclettes, motocycles, automobiles, camions,
camionnettes, autobus, véhicules frigorifiques, avions et
bateaux; ballons dirigeables, ballons aérostatiques; accessoires
pour véhicules, à savoir pare-soleil, porte-bagages, porte-skis,
housses pour pneus, enjoliveurs pour roues, pneus
(pneumatiques), revêtements de sièges, housses de véhicules;
voitures d'enfants, poussettes; sièges de sécurité pour
nourrissons et enfants (pour véhicules); moteurs de véhicules.
14 Joaillerie, bijouterie; montres; montres-bracelets,
horloges; pendules; médaillons, pendentifs, broches; épingles
(bijouterie); pins d'équipes et de joueurs (bijouterie); fixecravates et épingles de cravates; boutons de manchettes;
médailles commémoratives; coupes commémoratives;
assiettes commémoratives; cruchons à bière; trophées de
récompense aux vainqueurs, statues et sculptures; théières;
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couvercles métalliques impressionnés à collectionner (pogs);
cendriers et étuis à cigarettes; porte-clés de fantaisie;
monnaies; médaillons et insignes pour vêtements; épingles
d'ornement de chapeaux; porte-clés décoratifs.
16 Pince-notes; nappes en papier; serviettes; linge de
table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de
voeux; papier-cadeau; dessous de carafes et sets de table en
papier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;
sachets pour la conservation des aliments; filtres à café en
papier; étiquettes (non en tissu), essuie-mains en papier;
essuie-mains en papier humides; papier hygiénique; boîtes à
mouchoirs de poche; mouchoirs en papier; langes en papier;
fournitures pour écrire et fournitures scolaires (à l'exception
des appareils); papier pour machines à écrire, papier à copier
(articles de papeterie), enveloppes, blocs thématiques en
papier, blocs-notes, cahiers à écrire; papier pour notes; papier
pour écrire, papier brouillon; papier de classeur; classeurs,
chemises pour documents et couvre-livres; blocs à peinture,
blocs à dessin, livres de jeux et de mots croisés; papier
lumineux; étiquettes autocollantes; papier crépon; papier de
soie; agrafes; drapeaux en papier; fanions en papier;
instruments d'écriture; plumes; crayons; stylos; sets de plumes;
sets de crayons; feutres; crayons-fibres; stylos-billes; feutres
marqueurs; encre, tampons encreurs, timbres en caoutchouc;
boîtes de peinture; crayons pour peindre et dessiner; craies;
décorations pour crayons (articles de papeterie); modèles
d'impression; magazines; journaux; livres et journaux
quotidiens, en particulier sur des personnalités sportives et des
événements sportifs; matériel d'enseignement imprimé; plans
(pour la saisie des résultats); programmes des manifestations;
albums
des
manifestations;
albums-photos;
livres
d'autographes; carnets d'adresses; agendas; carnets (journaux
intimes); journaux reliés; cartes routières; tickets (billets),
billets (tickets); cartes à gratter; chèques; horaires imprimés;
circulaires et brochures; bandes dessinées; cartes à
collectionner; autocollants pour voitures; autocollants; albums
pour autocollants; calendriers; posters; photographies; cartes
postales; timbres-poste; panneaux, bannières et matériels
publicitaires en papier ou carton, décalcomanies; étiquettes
thermocollantes à appliquer; articles de bureau (à l'exception
des meubles); liquides correcteurs; gommes à effacer; taillecrayons; supports pour plumes et crayons; trombones;
punaises; règles à dessiner; rubans adhésifs pour la papeterie;
distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; patrons; portedocuments; pince-notes; supports de blocs-notes; serre-livres;
timbres (cachets); cartes (non codées) de crédit, de téléphone,
d'automate bancaire, de voyage et de divertissement, de
chèque et de compte en papier ou carton; cartes de crédit (non
codées) en papier ou carton.
18 Cuir et imitations du cuir; parapluies; parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
contiennent); sacs de loisir; sacs de voyage, sacs à dos; sacs de
transport; sacs d'écoliers; sacs pour accrocher à la ceinture;
sacs à main; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage;
sacs-housses pour vêtements; valises; porte-documents,
serviettes (maroquinerie); coffrets pour articles de toilette
(vanity cases) (vides); trousses de toilette; étuis pour clés
(maroquinerie); porte-cartes d'identité; portefeuilles; portemonnaie; porte-documents pour chèques.
20 Glaces (miroirs); articles en matières plastiques;
statues,
figurines,
trophées
souvenirs;
plaquettes
d'identification (non codées), en particulier plaques d'identité,
cartes-clés (non codées), tous les produits précités en matières
plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoires pour
voitures; sacs de couchage; meubles (mobilier); sièges pour
l'intérieur et l'extérieur; étagères (meubles); étalages de
marchandises; distributeurs fixes de serviettes (non
métalliques); cintres pour vêtements; éventails à usage
personnel; objets publicitaires gonflables; rayons de
bibliothèque; supports pour livres; couvercles impressionnés à
collectionner (pogs).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques), ni en métaux précieux, ni en plaqué;
chopes à bière, gobelets, tasses et verres à boire, plateaux et

assiettes, dessous de carafes, aucun des objets précités en
métaux précieux; théières (non en métaux précieux); gants de
cuisine; gants de ménage; ouvre-bouteilles; décapsuleurs;
bouteilles; bouteilles isolantes; récipients non électriques pour
nourriture et boissons; distributeurs de serviettes (en métal);
peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; soie dentaire;
statues, sculptures et trophées en porcelaine, terre cuite ou
verre en relation avec le football.
25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises;
tricots (vêtements); pull-overs; pull-overs sans manches; teeshirts; maillots sans manches; robes; jupes; sous-vêtements;
costumes de bain; shorts; pantalons; chandails; bonnets;
casquettes; chapeaux; écharpes; foulards, châles; casquettes à
visière; survêtements de sport; sweatshirts; vestes; blazers;
vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates;
bandeaux contre la sueur; bandeaux pour la tête; gants;
tabliers; bavoirs (non en papier); pyjamas; vêtements de jeux
pour nourrissons et enfants; chaussettes et bas; jarretelles;
ceintures; bretelles.
27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures);
linoléum et autres revêtements de sols; revêtements de
planchers, gazon artificiel.
28 Jeux et jouets; ballons de jeu; jeux de table; tables
pour football de salon; poupées et peluches; véhicules (jouets);
puzzles; ballons; jouets gonflables; rondelles de jeu (pogs);
équipement de football, à savoir ballons de football, gants,
protège-genoux, protège-coudes, protège-épaules, protègetibias, buts de football; sacs et récipients de sport (adaptés aux
objets) pour porter les articles de sport; chapeaux de surprisepartie (jouets); jeux électroniques à main autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; mains en caoutchouc mousse; cartes à jouer;
confettis.
29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; conserves de fruits et de
légumes; huiles et graisses comestibles; pommes chips;
pommes frites; noix préparées; confitures; marmelades; gelées
comestibles; lait; boissons lactées; produits laitiers; fromages.
30 Café; thé; cacao; sucre; miel; succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales; céréales; pain;
pâtisserie; gâteaux; biscuits; crackers; bonbons; glaces
alimentaires; confiserie; riz; flocons de céréales séchées;
moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sel; additifs
alimentaires à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, farine ou de préparations de céréales, miel, mélasse,
levure, sel, moutarde, vinaigre ou épices.
32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour
faire des boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses;
boissons isotoniques; autres boissons sans alcool; jus de fruits
et de légumes; boissons de fruits glacées; bières, bières
blondes.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Bureaux de placement; recrutement de personnel;
services de publicité; services d'une agence de publicité;
services de publicité sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; diffusion d'annonces publicitaires;
location d'espaces publicitaires; location de temps publicitaire
dans les génériques de films; publicité télévisée et
radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'une agence de promotion; services d'une agence de
promotion pour le sport et les relations publiques; recherches
de marché; services de sondage d'opinion publique;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services de mise en place de banques de données; gestion de
fichiers informatiques; publicité pour des manifestations
sportives dans le domaine du football; services de vente au
détail pour solvants, paraffine, cires, bitume et pétrole;
rassemblement de différents produits pour le bénéfice de tiers
(à l'exception des transports) pour offrir aux clients la
possibilité de visualiser et d'acquérir ces produits
confortablement sur un réseau informatique global (Internet);
services de publicité et de promotion et services d'information
y relatifs; agences d'informations commerciales, tous les
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services précités offerts en ligne depuis une banque de données
informatisée ou sur un réseau informatique global (Internet) ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
élaboration de publicités à usage comme site web dans un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; collectes de répertoires
pour publication sur Internet et sur réseau de communication
électronique sans fil; mise à disposition d'espace sur des sites
web pour la publicité de produits et services; vente aux
enchères sur un réseau informatique global (Internet) ou par
des dispositifs de communication électronique sans fil;
services d'administration commerciale pour le traitement de
prestations commerciales sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; élaboration, mise en place et entretien
d'un registre de noms de domaine; promotion des ventes, à
savoir mise en place de programmes préférentiels pour les
clients; mise en place de programmes de bonus pour les clients
dans les stades par le biais de distribution de cartes de fidélité
et de membre codées pouvant contenir des données
personnelles de l'utilisateur, recueil de données dans un fichier
central et notamment d'images fixes ou animées; service de Ecommerce, à savoir services en ligne pour la fourniture de
contrats d'achat et de vente de marchandises pour le compte de
tiers; promotion de manifestations sportives dans le domaine
du football; établissement de données et d'informations
statistiques sur des performances sportives; services de mise à
disposition de personnel en particulier pour boissons et
aliments.
36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; émission de chèques de voyage; services de
financement; services bancaires; procuration de crédits et de
prêts; services en matière d'assurances; crédit-bail, services de
location-vente; location-vente d'enregistrements d'images et
de son; parrainage financier (sponsoring) de manifestations
sportives; services d'information en relation avec les
prestations financières et d'assurances, offerts en ligne depuis
une banque de données informatisée ou sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; banque directe
(homebanking); services bancaires sur un réseau informatique
global (Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil.
37 Services de stations-service, à savoir nettoyage et
lavage, graissage, entretien et réparation de véhicules;
installation et maintenance de réseaux de communication
électronique sans fil.
38 Services de télécommunication; communications
par le biais de téléphones mobiles; communications par télex;
communications par terminaux d'ordinateur électroniques
reliés à des réseaux de télécommunication, de banques de
données et d'Internet ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; communications télégraphiques;
communications téléphoniques; communication par téléfax;
services d'appel radioélectrique; services de téléconférences;
diffusion de programmes de télévision; diffusion de
programmes de télévision par câble; diffusion de programmes
radiophoniques; services d'une agence de presse et
d'informations; autres services de transmission de messages;
location d'appareils de téléphone, de télécopieurs et d'autres
appareils de télécommunication; transmission de pages
Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; services de
programmation et de diffusion radiophonique et télévisée sur
un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs
de communication électronique sans fil; transmission
électronique de messages; mise à disposition d'accès à des
tableaux d'affichage d'informations et d'annonces et à des
forums de discussion (chatrooms) en temps réel par le biais
d'un réseau informatique global; location de temps d'accès à
des tableaux d'affichage d'informations et d'annonces et des
forums de discussion (chatrooms) en temps réel par le biais
d'un réseau informatique global; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; mise à disposition d'accès à
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des services privés et commerciaux d'achat et de commande
par le biais d'un réseau informatique global ou de technologies
de
communications
interactives;
télécommunication
d'information (y compris de sites web), de programmes
d'ordinateurs et d'autres données; prestations de poste
électronique; mise à disposition d'accès à un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition de
connexions pour les télécommunications avec un réseau
informatique global (Internet) ou des banques de données;
mise à disposition d'accès à des sites web offrant de la musique
digitale sur Internet par le biais d'un réseau informatique global
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
mise à disposition d'accès à des sites web MP3 par le biais d'un
réseau informatique global; mise à disposition d'accès à de la
musique digitale par des moyens de télécommunications; mise
à disposition d'accès à des moteurs de recherche pour
l'obtention de données et d'informations sur des réseaux
globaux; émissions radiophoniques et télévisées de sport et de
manifestations sportives; mise à disposition de forums de
discussion (chatrooms) pour la transmission de messages entre
des utilisateurs d'ordinateurs; fourniture de connexions aux
installations informatiques.
39 Services d'une agence de voyage, à savoir
organisation de voyages, réservations pour les voyages;
services de transport en avion, train, bus et camion; transport
en bateau; services d'excursions en bateau; services
d'organisation d'excursions; services de location de véhicules;
location de places de stationnement; services de taxis; services
de livraison de marchandises; distribution des eaux, du
chauffage, du gaz ou de l'électricité; distribution de films et
d'enregistrements de films, de son et d'images; distribution de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, de
disques compacts interactifs, de CD-ROM, de programmes
informatiques et de jeux informatiques; services postaux,
services de messagers et de courriers, en particulier
distribution de journaux, de magazines et de livres et services
de livraison de produits; entreposage; distribution de solvants,
de paraffine, de cires, de bitume et de pétrole, à l'exception des
gaz liquides; transport et décharge d'ordures; services de
stations-service, à savoir ravitaillement en essence.
40 Traitement de
films
cinématographiques;
agrandissement
de
photographies;
impression
de
photographies, développement de pellicules photographiques;
location de machines et d'appareils pour le développement et
l'impression
photographiques,
services
d'imprimerie;
destruction d'ordures.
41 Education; formation; mise à disposition de
séances d'entraînement; divertissement, organisation de
loteries et de concours; services de paris et de jeux en relation
avec le sport; services de divertissement lors de ou en relation
avec des manifestations sportives; activités sportives et
culturelles; organisation de manifestations et d'activités
sportives et culturelles; organisation de compétitions
sportives; organisation de manifestations sportives dans le
domaine du football; exploitation d'installations sportives;
location d'équipement audio et vidéo; production,
présentation, mise en réseau et/ou location d'enregistrements
de films, de son et de vidéo; production, présentation, mise en
réseau et/ou location de produits d'éducation et de
divertissements interactifs, de disques compacts interactifs, de
CD-ROM et de jeux informatiques; services de montage de
programmes radiophoniques et de télévision et de bandes
vidéo; production de dessins animés; production d'émissions
télévisées de dessins animés; réservation de places de
spectacles et de manifestations sportives; chronométrage de
manifestations sportives; organisation de concours de beauté;
divertissement interactif; services de jeu en ligne, mise à
disposition de jeux sur un réseau informatique global (Internet)
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
mise à disposition de services de tirage au sort; informations en
matière de divertissement ou de formation mises à disposition
en ligne depuis une banque de données informatisée ou sur un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
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communication électronique sans fil; prestations en relation
avec des jeux électroniques mises à disposition au moyen d'un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition en
ligne de publications électroniques; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; services de divertissement
sous forme de forums de discussion (chatrooms) dans un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition de
musique digitale par un réseau informatique global (Internet)
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
mise à disposition de musique digitale par le biais de sites web
MP3 dans un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; services
d'enregistrement photographique, sonore et vidéo;
informations transmises en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par Internet en relation avec les sports ou des
événements sportifs.
42 Location de temps d'accès à un ordinateur de
banques de données centralisé; location de temps d'accès à un
ordinateur centralisé et à des banques de données; location de
temps d'accès sur Internet par le biais d'un réseau informatique
global ou par des dispositifs de communication électronique
sans fil; location de temps d'accès à des sites web offrant de la
musique digitale par le biais d'un réseau informatique global
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
location de temps d'accès à des sites web MP3 sur Internet par
le biais d'un réseau informatique global ou par des dispositifs
de communication électronique sans fil; location de temps
d'accès à des moteurs de recherche pour la visualisation de
données et d'informations sur des réseaux globaux; location
d'ordinateurs; services d'un conseiller en informatique;
traitement de données (programmation); développement de
logiciels informatiques; concession de licences de propriété
intellectuelle; design de sites web ou de sites sur réseaux de
communication électronique sans fil; création et entretien de
sites web; installation et maintenance de logiciels
informatiques, concession de licences pour des banques de
données; création et maintenance de sites Internet et de réseaux
de communications électroniques sans fil; mise en réseau et/ou
location de programmes informatiques; saisie de sites web
dans des réseaux informatiques (en particulier Internet) ou par
des dispositifs de communication électronique sans fil.
43 Services de restauration, en particulier restaurants
à service rapide dans des cafétérias et des restaurants; services
de traiteur; services hôteliers; services d'hébergement et de
pension; réservation d'hôtels et de logements temporaires.
1 Unexposed sensitized films; chemicals for
industrial use; tanning substances; artificial sweeteners.
3 Cosmetic products; soaps; cosmetic bath
preparations; perfumes; eau-de-Cologne; pre-shave and
after-shave lotions; shaving creams; shampoos, hair-rinsing
lotions; dentifrices, mouthwashes; deodorants and
antiperspirants for personal use; conditioning creams, beauty
creams, facial cleansing creams, make-up removing products;
suntan lotions; hair lotions, hair spray; make-up products, eye
shadows, face powders, pencils for cosmetic use; decorative
transfers for cosmetic purposes; cleaning, polishing, grease
removing and abrasive preparations for household use;
laundry powders; synthetic cleaning products for household
use; shoe waxes and polishing creams; leather care products.
4 Lubricants; engine oils and fuels; candles; waxes.
5 Pharmaceutical products; medicated chewing
gum; materials for stopping teeth, moulding wax for dentists;
sanitary products for medical purposes; sanitary products for
menstruation; fungicides, herbicides; medicines for the eyes;
medicinal teas; food additives for medical use or dietetic
supplements for medical use; food for babies; vitaminenriched preparations; products for purifying and refreshing
air; air-freshening preparations for vehicles; deodorants,
other than for personal use.
6 Aluminum foil; metal rings and chains for keys;
metal note clips; figurines; ornaments; statues, statuettes,
sculptures and trophies; printed metal covers for collection

purposes (pogs); fixed towel dispensers; all the above goods
made of common metals or their alloys.
7 Machines for making sparkling beverages; electric
tin openers; electric knives, electromechanical machines for
producing foodstuffs; mixing apparatus for household use;
electric whisks for household purposes; electric fruit presses
for domestic use; electric food processors; electric mixers for
household use; dishwashers; washing machines for household
purposes; spin-dryers; ironing machines; sewing machines;
vacuum cleaners and accessories therefor included in this
class; component parts for vehicle engines.
8 Hand-operated tools and implements; electric and
non-electric razors, including blades for razors; cutlery, forks,
spoons; depilatory apparatus; tweezers; curling tongs; flat
irons (non-electric); kitchen scissors; paper scissors.
9 Eyewear, sunglasses, cases and sunglass cords
accessories; binoculars; magnets and ornamental magnets;
directional compasses; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound and images; television apparatus;
radios; videocassette recorders; compact disk players; DVD
players; loudspeakers; headphones; computers; computer
screens; modems; electronic pocket translators; dictating
machines; electronic agendas; scanners; printers;
photocopiers; facsimile machines; telephone apparatus;
telephone answering machines; picture telephones; cellular
telephones; calculators; credit card machines; automatedteller machines; video cameras, portable video cameras with
built-in videocassette recorders; photographic equipment,
photographic
apparatus,
cameras
(cinematographic
apparatus), projectors, exposed films, transparencies, flash
bulbs (photography), cases especially made for photographic
apparatus and instruments, electric cells and batteries;
electronic games designed for use with a television set only;
video games; apparatus for video games; coin-operated video
games for game parlors arcade games, video game cassettes;
software (recorded computer programs), including computergaming software; computer programs and data banks;
computer screensaver software; sound and image recordings
on magnetic, digital or analogue media; videotapes,
videodisks, magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, diskettes,
optical disks, compact disks, CD-ROMs blank or recorded
with music, sound or images (which may be animated);
holograms, coded magnetic cards; memory cards; microchip
cards; magnetic credit cards, magnetic phonecards, magnetic
cash withdrawal bank cards, magnetic travel and
entertainment cards, magnetic cheque and account cards;
electric irons; alarms; electronic vending machines; wind
sleeves (wind indicators); distance measuring apparatus;
apparatus for measuring speed and speed indicators;
publications available in electronic format, on CD-ROM, for
downloading from data banks or a global computer network;
protective gloves.
10 Personal apparatus for diagnosis for medical
purposes; medical measuring apparatus and instruments;
massage apparatus for personal use; gymnastic apparatus for
medical use; indicatory apparatus for medical diagnosis;
babies' bottles; condoms; support bandages; ice bags and heat
bags for medical use.
11 Pocket torches; flashlights; table lamps; lamps for
decorative purposes; lampshades; filament lamps; light bulbs;
lighting fixtures; paper lanterns; bicycle lights; lanterns;
refrigerators; freezers; ovens (excluding ovens for
experiments); kitchen ranges; gas cookers; electric cookers;
barbecues, cookers, microwave ovens; electric coffee-makers;
electric water kettles; electric toasters; electric deep fryers;
electric laundry dryers or electric hair dryers; heating
apparatus; air humidifiers, air purification apparatus; water
filters; drinking water fountains; electric fans for air
conditioning for personal use; drying machines (included in
this class).
12 Bicycles, motorcycles, motor cars, lorries, vans,
coaches, refrigerated vehicles, airplanes and boats; airships,
aerostats; vehicle accessories, namely sunshades, luggage
carriers, ski racks, covers for pneumatic tyres, wheel hubcaps,
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pneumatic tyres, seat covers, vehicle covers; baby carriages,
pushchairs; safety seats for infants and children (for vehicles);
vehicle engines.
14 Jewellery; watches; wristwatches, clocks;
pendulum clocks; medallions, pendants, brooches; pins
(jewellery); team and player pins (jewellery); tie tacks and
tiepins; cuff links; commemorative medals; commemorative
cups; commemorative plates; beer pitchers; victor's trophies,
statues and sculptures; teapots; printed metal covers for
collection purposes (pogs); ashtrays and cigarette cases;
fancy key rings; coins; lockets and badges for clothing;
decorative pins for hats; ornamental key rings.
16 Bulldog clips; paper tablecloths; napkins; table
linen of paper; paper bags; invitation cards; greeting cards;
gift-wrapping paper; coasters and table mats of paper;
garbage bags (of paper or plastic materials); bags for keeping
foodstuffs; paper coffee filters; labels (not of textile), paper
handtowels; wet wipes; toilet paper; boxes for handkerchiefs;
paper tissues; babies' napkins of paper; writing materials and
school supplies (excluding apparatus); typewriter paper,
copying paper (stationery articles), envelopes, paper topicbased notebooks, notepads, writing books; paper for writing;
paper for writing, scratch paper; binder paper; binders,
document folders and dust jackets; painting pads, drawing
pads, books of games and crosswords; luminous paper; selfadhesive labels; crepe paper; tissue paper; staples; paper
flags; paper pennants; writing instruments; nibs; pencils;
pens; sets of pens; sets of pencils; felt-tip pens; fibre-tip pens;
ballpoint pens; felt-tip markers; ink, inking pads, rubber
stamps; paint boxes; pencils for painting and drawing; chalks;
pencil ornaments (stationery); printing designs; magazines;
newspapers; books and daily newspapers, in particular
concerning sports personalities and sports events; printed
teaching materials; plans (for entering results); programs for
events; albums of events; photo albums; autograph books;
address books; diaries; personal diaries; bound newspapers;
road maps; tickets; scratch cards; cheques; printed
timetables; circular letters and brochures; comic books;
collecting cards; stickers for motor cars; stickers; albums for
stickers; calendars; posters; photographs; postcards; postage
stamps; advertising panels, banners and equipment made of
paper or cardboard, transfers; heat-activated adhesive labels;
office requisites (except furniture); correcting fluids; rubber
erasers; pencil sharpeners; stands for pens and pencils;
paperclips; drawing pins; drawing rulers; adhesive tapes for
stationery purposes; adhesive tape dispensers; staplers;
models; document wallets; bulldog clips; supports for
notepads; bookends; stamps (seals); credit (non-encoded),
telephone, cash withdrawal, travel and entertainment, cheque
and account cards of paper or cardboard; credit cards (nonencoded) of paper or cardboard.
18 Leather and imitations thereof; umbrellas;
parasols; sports bags (other than those adapted for the
products they contain); leisure bags; travel bags, rucksacks;
carrier bags; schoolbags; bags to be pinned on belts;
handbags; ball-shaped leather bags; beach bags; garment
bags; suitcases; document wallets, briefcases (leatherware);
unfitted vanity cases; toiletry bags; key cases (leatherware);
identity card holders; wallets; purses; cheque-book holders.
20 Mirrors; plastic articles; statues, figurines,
souvenir trophies; identification plates (non-encoded),
particularly nameplates, key-cards (non-encoded), all the
above goods of plastic materials; cushions; cushions as
accessories for motor cars; sleeping bags; furniture
(furniture); seats for indoor and outdoor use; racks
(furniture); stalls for goods; fixed nonmetallic towel
dispensers; coat hangers; fans for personal use; inflatable
promotional objects; library shelves; stands for books; printed
covers for collecting (pogs).
21 Household or kitchen utensils and containers (non
electrical), not of precious metal or coated therewith; beer
mugs, tumblers, cups and drinking glasses, trays and plates,
coasters, none of the aforementioned objects made of precious
metals; teapots (not of precious metal); kitchen gloves; gloves
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for household purposes; bottle openers; bottle openers;
bottles; thermos flasks; non-electric containers for food and
beverages; towel dispensers (of metal); hair combs and
brushes; toothbrushes; dental floss; statues, sculptures and
trophies of porcelain, terracotta or glass in connection with
football.
25 Clothing; shoes; headwear; shirts; knitwear;
pullovers; sleeveless pullovers; tee-shirts; sleeveless jerseys;
dresses; skirts; underwear; swimming costumes; shorts;
trousers; sweaters; woolly hats; caps; hats; scarves;
neckscarves, shawls; caps with peaks; tracksuits; sweatshirts;
jackets; blazers; waterproof clothing; coats; uniforms;
neckties; headbands against sweating; headbands; gloves;
aprons; bibs (not of paper); pyjamas; play clothing for infants
and children; stockings and socks; stocking suspenders; belts;
braces.
27 Rugs, doormats, mats (also for motor cars);
linoleum and other floor coverings; floor coverings, artificial
lawn.
28 Games and toys; play balloons; board games;
tables for table football; dolls and cuddly toys; vehicles (toys);
puzzle games; balls; inflatable toys; toy disks (pogs); football
equipment, namely footballs, gloves, knee guards, elbow
guards, shoulder pads, shin guards, soccer goals; sports bags
and containers (adapted to objects) for carrying sports
articles; novelty hats (toys); electronic hand-held games other
than those designed to be used only with a television set;
rubber-foam hands; playing cards; confetti.
29 Meat; fish; poultry; game; meat extracts; cooked
fruits and vegetables; fruit and vegetable preserves; edible oils
and fats; potato crisps; French fries; prepared nuts; jams;
marmalades; edible jellies; milk; milk beverages; dairy
products; cheeses.
30 Coffee; tea; cocoa; sugar; honey; artificial coffee;
flours; cereal preparations; cereals; bread; pastries; cakes;
biscuits; crackers; sweets; edible ices; confectionery; rice;
dried cereal flakes; mustard; vinegar; sauces (condiments);
spices; salt; food additives made with coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, flour or cereal preparations, honey,
molasses, yeast, salt, mustard, vinegar or spices.
32 Non-alcoholic beverages; syrups and powders for
making non-alcoholic beverages; mineral and sparkling
water; isotonic beverages; other non-alcoholic beverages;
fruit and vegetable juices; iced fruit beverages; beers, lagers.
33 Alcoholic beverages, except beer.
35 Employment agencies; personnel recruitment;
advertising services; advertising agency services; advertising
services on a global computer network (the Internet) or via
wireless electronic communication devices; dissemination of
advertisements; rental of advertising space; rental of
advertising time in film credits; television and radio
advertising; advertising in the form of cartoons; promotional
agency services; promotional agency services for sports and
public relations; market research; public opinion polling
services; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; data bank installation services;
computer file management; advertising for sports events in the
field of football; retailing of solvents, paraffin, waxes, bitumen
and oil; gathering of different products for the benefit of third
parties (excluding transport) offering clients the possibility of
viewing and acquiring products in comfort on a global
computer network (the Internet); advertising and promotional
services and related information services; commercial
information agencies, all the above services provided on-line
from a computer databank or on a global computer network
(the Internet) or via wireless electronic communication
devices; design of advertisements for use as websites on a
global computer network (the Internet) or via wireless
electronic communication devices; collection of directories for
publishing on the Internet and on wireless electronic
communications networks; provision of space on websites for
advertising goods and services; auctioning on a global
computer network (the Internet) or via wireless electronic
communication devices; business administration services for
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processing commercial services on a global computer network
(the Internet) or via wireless electronic communication
devices; preparation, implementation and maintenance of a
domain name registry; sales promotion, namely implementing
preferential programs for customers; setting up of bonus
programmes for clients in stadiums by means of distributing
loyalty and encoded member cards which may hold personal
user data, compilation of data in databases and particularly as
still or animated images; e-commerce services, namely on-line
services for supplying contracts for the purchase and sale of
goods for third parties; promotion of sports events in the field
of football; preparation of statistical data and information on
sports performances; services for the provision of human
resources particularly for foodstuffs and beverages.
36 Credit card services; issuing of credit cards;
issuing of travellers' cheques; financing services; banking
services; procurement of credit and loans; services concerning
insurance; lease-purchasing, hire-purchase services; hirepurchase of image and sound recordings; financial
sponsorship of sports events; information services in
connection with financial and insurance services, provided online from a computer databank or on a global computer
network (the Internet) or via wireless electronic
communication devices; homebanking; banking services on a
global computer network (the Internet) or via wireless
electronic communication devices.
37 Services rendered by petrol stations, namely
cleaning and washing, greasing, servicing and repair of
vehicles; installation and maintenance of electronic wireless
communications networks.
38 Telecommunications services; communications
via mobile telephones; communications by telex;
communications via electronic computer terminals linked to
telecommunications networks, data banks and the Internet or
via
wireless
electronic
communication
devices;
communications by telegrams; telephone communications;
telefax communications; paging services; teleconferencing
services; television programme broadcasting; cable television
programme broadcasting; radio programme broadcasting;
services of a press and information agency; other message
transmission services; rental of telephone apparatus, fax
machines and other telecommunications apparatus;
transmission of commercial Internet pages on-line or via
wireless electronic communication devices; radio and
television programming and broadcasting services on a global
computer network (the Internet) or via wireless electronic
communication devices; electronic transmission of messages;
providing access to information and advertisement notice
boards and to chatrooms in real time via a global computer
network; rental of access time to information and
advertisement notice boards and chatrooms in real time via a
global computer network; computer-aided transmission of
messages and images; provision of access to private and
commercial purchasing and ordering services on a global
computer network or via interactive communications
technologies; telecommunication of information (including
websites), computer programs and other data; electronic mail
services; provision of access to a global computer network (the
Internet) or via wireless electronic communication devices;
provision of connections for telecommunications with a global
computer network (Internet) or data banks; provision of
access to websites providing digital music on the Internet by
means of a global computer network or via wireless electronic
communication devices; provision of access to MP3 websites
by means of a global computer network; provision of access to
digital music by means of telecommunications; provision of
access to search engines for obtaining data and information on
global networks; sport and sport event radio and television
programmes; provision of chatrooms for sending messages
between computer users; supplying connections to computer
installations.
39 Services of a travel agency, namely travel
organisation, travel reservations; services for transport by
aircraft, train, bus and lorry; transport by boat; boat

excursion services; excursion organisation services; vehicle
rental services; parking space rental; taxi services; goods
delivery services; distribution of water, heating, gas or
electricity; film and film, sound and image recording
distribution; distribution of interactive educational and
entertainment products, of interactive compact discs, of CDROMs, of computer programs and of computer games; postal
services, messenger and courrier services, particularly
distribution of newspapers, magazines and books and goods
delivery services; warehousing; distribution of solvants,
paraffin, waxes, bitumen and oil, excluding liquid gas;
transport and disposal of waste; service station services,
namely refuelling with petrol.
40 Processing of cinematographic films; enlarging
photographs; printing photographs, developing of
photographic films; rental of machines and apparatus for
developing and printing photographs, printing services;
destruction of waste.
41 Education; training; provision of training
sessions; entertainment, organisation of lotteries and
competitions; betting and gaming services in connection with
sport; entertainment services during or in connection with
sports events; sports and cultural activities; organisation of
sports and cultural events and activities; organisation of
sports competitions; organisation of sports events in the field
of football; operating sports installations; rental of audio and
video equipment; production, presentation, networking and/or
rental of film, sound and video recordings; production,
presentation, networking and/or rental of interactive
educational and entertainment products, interactive compact
discs, CD-ROMs and computer games; radio and television
programme and videotape editing services; production of
cartoons; production of television programmes and cartoons;
reservation of seats for shows and sports events; timing of
sports events; organisation of beauty competitions; interactive
entertainment; on-line gaming services, provision of games on
a global computer network (the Internet) or by means of
wireless electronic communication devices; provision of
draws; information on entertainment and entertainment or
training provided on-line from a computerised data bank or on
a global computer network (the Internet) or by means of
wireless electronic communication devices; services in
connection with electronic games provided by means of a
global computer network or by means of wireless electronic
communication devices; on-line provision of electronic
publications; electronic publishing of books and of periodicals
on-line; entertainment services in the form of chatrooms on a
global computer network (the Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; provision of digital music
by means of a global computer network (the Internet) or by
means of wireless electronic communication devices;
provision of digital music by means of MP3 websites on a
global computer network (the Internet) or by means of wireless
communication devices; photographic, sound and video
recording services; information transmitted on-line from a
computer data bank or via the Internet in connection with
sports or sports events.
42 Rental of access time to a centralized data bank
computer; rental of access time to a centralized computer and
to data banks; rental of access time to the Internet by means of
a global computer network or by means of wireless electronic
communication devices; rental of access time to websites
providing digital music by means of a global computer
network or by means of wireless electronic communication
devices; rental of access time to MP3 websites on the Internet
by means of a global computer network or by means of
wireless electronic communication devices; rental of access
time to search engines for viewing data and information on
global networks; rental of computers; computer consulting
services; data processing (programming); computer software
development; licensing of intellectual property; design of
websites or of sites on wireless electronic communication
networks; creation and maintenance of websites; computer
software installation and maintenance, data bank licensing;
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creation and maintenance of Internet sites and wireless
electronic communication networks; networking and/or rental
of computer programs; data capture of websites on computer
networks (particularly the Internet) or by means of wireless
electronic communication devices.
43 Provision of food and beverages, particularly fastfood service in cafeterias and restaurants; catering services;
hotel services; accommodation and boarding services;
reservation of hotels and temporary accommodation.
(822) CH, 18.11.2002, 510222.
(300) CH, 18.11.2002, 510222.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

807 322
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Basel (CH).

(151) 17.05.2003
(180) 17.05.2013
(732) Messe Friedrichshafen GmbH
Neues Messegelände
D-88046 Friedrichshafen (DE).

(591) Bleu, noir, blanc.
(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie, notamment catalogues,
brochures publicitaires, prospectus ("flyers").
35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; organisation et planification de salons,
expositions à buts commerciaux et de publicité; organisation et
planification de foires spécialisées à buts commerciaux ou de
publicité; diffusion et publication de produits d'imprimerie,
notamment de catalogues et de brochures publicitaires ainsi
que de périodiques publicitaires en ligne.
41 Publications en ligne de livres, de périodiques et de
notices d'informations électroniques; organisation ou
planification de congrès, de conférences d'ateliers de
séminaires; organisation de séances musicales, de soirées de
danse et d'événements sportifs; montage et production de
programmes radiophoniques et de télévision; réalisation de
cours d'enseignement; organisation et/ou planification de
distinctions honorifiques et remises de décorations.
(822) DE, 28.03.2003, 30308249.6/35.
(300) DE, 15.02.2003, 303 08 249.6/35.
(831) AT, CH.
(580) 28.08.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) KoDan GmbH
Riedmattweg 2
CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.
(822) CH, 09.01.2003, 506617.
(300) CH, 09.01.2003, 506617.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 28.08.2003

807 323

807 324

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour nettoyer, savons.
(822) CH, 28.03.2003, 512346.
(300) CH, 28.03.2003, 512346.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 28.08.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Hanspeter Stucki
Brähenstrasse 20
CH-8707 Uetikon am See (CH).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 25.1; 27.5; 29.1.
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807 325

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements de sport et de gymnastique; vêtements,
chaussures, chapellerie.
41 Activités sportives et culturelles.
(822) CH, 25.06.2003, 512748.
(300) CH, 25.06.2003, 512748.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 28.08.2003
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(151) 17.06.2003
807 326
(180) 17.06.2013
(732) CERTIBIONET, Association internationale
Avenue Isidor Geyskens 50
B-1160 Bruxelles (BE).

(531) 1.5; 2.1; 3.4; 5.9; 16.3.
(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 de café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
32 Bières et autres boissons non alcooliques; boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques concernant la certification et le contrôle.
44 Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture rendus en rapport avec la certification et le
contrôle.
(821) BX, 16.05.2003, 1032999.
(822) BX, 16.05.2003, 729014.
(300) BX, 16.05.2003, 729014.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 28.08.2003

(151) 25.06.2003
807 327
(180) 25.06.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non d'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 14.02.2003, 1027221.
(822) BX, 14.02.2003, 730013.
(300) BX, 14.02.2003, 730013.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003
(151) 16.05.2003
(180) 16.05.2013
(732) Romi Smilfood B.V.
De Kuinder 7
NL-8444 DC Heerenveen (NL).

807 328
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(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 9.7; 11.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Edible oils and fats, including oils and fats for
baking, frying and deep frying; butter, butteroil and butter
substitutes; ghee and ghee substitutes; margarine, with or
without reduced fat content.
30 Mayonnaise; dressings for salad.
29 Huiles et graisses alimentaires, notamment huiles
et graisses pour la cuisson au four, pour la friture ou la grande
friture; beurre, huile de beurre et succédanés de beurre; ghee
et succédanés de ghee; margarine, à teneur réduite en graisse
ou non.
30 Mayonnaise; sauces à salade.
(821) BX, 15.05.2003, 1032930.
(822) BX, 15.05.2003, 729251.
(300) BX, 15.05.2003, 729251.
(832) AN.
(580) 28.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).
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807 330

(531) 27.5.
(571) The mark consists on the words "RIO BANANA" in
particular letters. / La marque se compose du libellé
"RIO BANANA" en lettres spéciales.
(511) NCL(8)
31 Bananas.
31 Bananes.
(822) IT, 11.06.2003, 896982.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003C001007.
(831) AL, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) GE, GR, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).

807 331

807 329

(531) 27.5.
(571) The mark consists on the word "BANANEC" in
particular letters. / La marque se compose du mot
"BANANEC" en lettres spéciales.
(511) NCL(8)
31 Bananas.
31 Bananes.
(822) IT, 11.06.2003, 896983.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003C001008.
(831) AT, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) GE, GR, TR.
(580) 28.08.2003

(531) 2.5; 27.5.
(571) The mark consists of the word "NABILA" in particular
letters; a stylized baby's face replaces the full stop
placed on letter "I". / La marque se compose du mot
"NABILA" en lettres spéciales; la représentation
stylisée d'un visage de bébé fait office de point sur la
lettre "I".
(511) NCL(8)
31 Bananas.
31 Bananes.
(822) IT, 11.06.2003, 896978.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003C001003.
(831) AL, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) GE, GR, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).

(531) 27.5.

807 332
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(571) The mark consists of the word "SUPREME" in
particular letters. / La marque se compose du mot
"SUPREME" en lettres spéciales.
(511) NCL(8)
31 Bananas.
31 Bananes.
(822) IT, 11.06.2003, 896981.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003C001006.
(831) AL, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) GE, GR, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).

807 333

(531) 27.5; 27.7.
(571) The mark consists of the word "CENTURY 21" in
particular letters, "CE" and "RY" of the the word
"CENTURY 21" are larger than the central part "NTU"
which superimposes number "21". / La marque se
compose du libellé "CENTURY 21" en lettres spéciales,
la taille des lettres "CE" et "RY" du mot "CENTURY"
étant plus importante que celle des lettres "NTU" de la
partie centrale qui surmontent le nombre "21".
(511) NCL(8)
31 Bananas.
31 Bananes.
(822) IT, 11.06.2003, 896980.
(300) IT, 11.04.2003, TO2003C001005.
(831) AL, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
(832) GE, GR, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) CO.MA.CO S.p.A.
C.so Vittorio Emanuele II, 168
I-10138 TORINO (IT).

807 334

(531) 27.5.
(571) The mark consists of the words "LE FRUIT D'OR" in
particular letters. / La marque se compose du libellé
"LE FRUIT D'OR" en lettres spéciales.
(511) NCL(8)
31 Bananas.
31 Bananes.

(822)
(300)
(831)
(832)
(580)

IT, 11.06.2003, 896979.
IT, 11.04.2003, TO2003C001004.
AL, BA, BG, DZ, HR, PL, RO, SI, UA, YU.
GE, GR, TR.
28.08.2003

(151) 29.05.2003
(180) 29.05.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou
"ECHTERI"
str. 1, 48-50, Ozerkovskaya naberejnava
RU-113054 MOSKVA (RU).

807 335

(511) NCL(8)
14 Horloges, montres, pendules (horlogerie),
horloges électriques, horlogeries de cheminée; étuis pour
l'horlogerie; instruments chronométriques.
14 Clocks, watches, pendulum clocks, electric clocks,
fireplace timepieces; cases for timepieces; chronometric
instruments.
(822) RU, 10.04.1997, 151373.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) BO MILLSTAM
Junkervägen 9 A
SE-187 36 TÄBY (SE).
(842) Joint stock company

807 336

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
12 Boats.
42 Research and development concerning boats and
boat engines.
12 Bateaux.
42 Recherche et développement concernant les
bateaux et les moteurs de bateaux.
(821) SE, 23.01.2003, 2003/00391.
(300) SE, 23.01.2003, 2003/00391.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO,
PT.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
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(151) 29.05.2003
(180) 29.05.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou
"ECHTERI"
str. 1, 48-50, Ozerkovskaya naberejnava
RU-113054 MOSKVA (RU).

807 337

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements.
25 Clothing.
(822) RU, 16.10.1998, 168531.
(831) BY, KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.08.2003
(151) 30.05.2003
807 338
(180) 30.05.2013
(732) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "TeleRoss"
d. 27-29, Smolenskaya-Sennaya pl.
RU-119121 Moskva (RU).
(842) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu,
Russian Federation

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 24.17; 28.5; 29.1.
(561) ROL
(591) Blue, white. Blue -@-symbol shaped as a heart; white word "POJI"; blue - contour of word "POJI"; blue - TM
- letters above the letter "P" of the word "POJI". / Bleu,
blanc. Bleu -symbole @ en forme de coeur; blanc - mot
"POJI"; bleu - contour du mot "POJI"; bleu - TM lettres au-dessus de la lettre "P" du mot "POJI".
(526) TM. / TM.
(511) NCL(8)
35 Updating of advertising material; direct mail
advertising.
38 Telecommunications.
42 Graphic arts designing, research and development.
35 Mise à jour de documentation publicitaire;
publipostage.
38 Télécommunications.
42 Services
de
graphiste,
recherche
et
développement.
(822) RU, 22.08.2002, 219488.
(831) AM, AZ, KZ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 28.08.2003
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(151) 30.05.2003
807 339
(180) 30.05.2013
(732) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "TeleRoss"
d. 27-29, Smolenskaya-Sennaya pl.
RU-119121 Moskva (RU).
(842) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu,
Russian Federation

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark is verbal and consists of one word "ROL". /
La marque, verbale, est constituée d'un mot unique
"POL".
(511) NCL(8)
35 Updating of advertising material and direct mail
advertising.
38 Telecommunications.
42 Graphic arts designing, research and development.
35 Mise à jour de documentation publicitaire;
publipostage.
38 Télécommunications.
42 Services
de
graphiste,
recherche
et
développement.
(822) RU, 13.06.2001, 202779.
(831) AM, AZ, KZ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 28.08.2003

807 340
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "TeleRoss"
d. 27-29, Smolenskaya-Sennaya pl.
RU-119121 Moskva (RU).
(842) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu,
Russian Federation

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white. Blue - @-symbol shaped as a heart; white
- word "ROL"; blue - contour of word "ROL"; blue TM above the letter "R". / Bleu, blanc. Bleu -symbole
@ en forme de coeur; blanc - mot "ROL"; bleu contour du mot "ROL"; bleu - TM - au-dessus de la
lettre "R".
(526) TM. / TM.
(511) NCL(8)
35 Updating of advertising material; direct mail
advertising.
38 Telecommunications.
42 Graphic arts designing, research and development.
35 Mise à jour de documentation publicitaire;
publipostage.
38 Télécommunications.
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42 Services
de
graphiste,
développement.
(822) RU, 22.08.2002, 219487.
(831) AM, AZ, KZ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 28.08.2003

recherche

et

807 341
(151) 30.05.2003
(180) 30.05.2013
(732) Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu "TeleRoss"
d. 27-29, Smolenskaya-Sennaya pl.
RU-119121 Moskva (RU).
(842) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu,
Russian Federation

(561) ROL
(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark is verbal and consists of one word "POJI". /
La marque, verbale, est constituée du mot "POJI".
(511) NCL(8)
35 Updating of advertising material and direct mail
advertising.
38 Telecommunications.
42 Graphic arts designing, research and development.
35 Mise à jour de documentation publicitaire;
publipostage.
38 Télécommunications.
42 Services
de
graphiste,
recherche
et
développement.
(822) RU, 13.06.2001, 202780.
(831) AM, AZ, KZ, UA, UZ.
(832) GE.
(580) 28.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) JobServe Limited
Tower Business Park,
Kelvedon Road,
Tiptree
Colchester, Essex C05 OLX (GB).

807 342

(531) 27.5.
(571) Stylised word. / Terme en caractères stylisés.
(511) NCL(8)
35 Computer-based
advertising,
computerised
database management, information management - all relating
to recruitment and the recruitment industry.
35 Publicité par ordinateur, gestion informatisée de
bases de données, gestion de l'information - tous ces services
étant en rapport avec le domaine du recrutement.
(821) GB, 07.07.1994, 1577449.
(832) CN, KR, SG.

(527) SG.
(580) 28.08.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Hermes UK Limited
7 Angel Gate, City Road
London EC1V 2PT (GB).
(842) UK Company

807 343

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
(821) GB, 27.06.2003, 2336088.
(300) GB, 27.06.2003, 2336088.
(832) CN.
(580) 28.08.2003
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) Juhler Holding A/S, c/o Temp-Team
Ny Østergade 20
DK-1101 Copenhagen K (DK).
(842) Limited liability company, Denmark

807 344

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business
administration; office functions; selection of personnel,
temporary employment agency and personnel recruitment.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; sélection de personnel,
services d'agences de placement temporaire et recrutement de
personnel.
(821) DK, 05.02.2003, VA 2003 00488.
(822) DK, 13.03.2003, VR 2003 00888.
(300) DK, 05.02.2003, VA 2003 00488.
(832) AU, CH, DE, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.08.2003
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(151) 14.07.2003
807 345
(180) 14.07.2013
(732) ZHEJIANG SPIDER KING SHOES
INDUSTRIAL CO., LTD (ZHEJIANG
ZHIZHUWANG XIEYE YOUXIAN GONGSI)
Oujiang Sanqiao Gongyequ,
Yongjia
CN-325105 Zhejiang (CN).

(531)
(561)
(566)
(511)

3.13; 26.1; 27.1; 28.3.
ZHI ZHU WANG
SPIDER KING
NCL(8)
25 Leather shoes; sneakers; cloth shoes; football
shoes; all the aforementioned goods are included in this class.
25 Chaussures en cuir; baskets; chaussures en tissu;
chaussures de football; tous lesdits produits étant compris
dans cette classe.
(822) CN, 14.06.1997, 1027408.
(831) FR, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 28.08.2003
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) Metsä Tissue Oyj
Revontulentie 8 C
FIN-02100 Espoo (FI).
(812) SE

(151) 14.07.2003
807 347
(180) 14.07.2013
(732) NINGBO TEKE BEARING CO., LTD
(NINGBO TEKE ZHOUCHENG YOUXIAN
GONGSI)
Gongye Xiaoqu, Henghezhen,
Cixi
CN-315300 Zhejiang (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) CI TE KE
(511) NCL(8)
7 Bearing (parts of machines); bearings for
transmission shafts; ball-bearings.
7 Paliers (pièces de machines); paliers pour arbres
de transmission; roulements à billes.
(822) CN, 14.09.1998, 1207294.
(832) TR.
(580) 28.08.2003
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) PI.RO. Trading SA
Via Selva 6
CH-6924 Sorengo (CH).

807 348

807 346

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Soft paper and soft paper products.
21 Holders, containers and dispensers for kitchen
rolls, toilet paper, napkins, towels; articles for cleaning
purposes, among these holders, containers and dispensers for
soap; cloths and rags for cleaning and rag material of paper and
non-woven material.
16 Papier doux et articles de papier doux.
21 Supports, récipients et distributeurs de papier
ménage, papier hygiénique, serviettes de table, serviettes de
toilette; matériel de nettoyage, entre autres supports,
récipients et distributeurs de savons; torchons et chiffons de
nettoyage ainsi que chiffons en papier et non-tissés.
(822) SE, 22.01.1988, 208802.
(822) SE, 15.12.1995, 306927.
(832) BG, RO, UA.
(580) 28.08.2003
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rouge, vert, brun.
(511) NCL(8)
29 Champignons conservés, congelés et séchés.
31 Champignons frais.
(822) CH, 27.03.2003, 512119.
(300) CH, 27.03.2003, 512119.
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(831) IT, LI.
(580) 28.08.2003
(151) 09.11.2002
(180) 09.11.2012
(732) Secunia ApS
Toldbodgade 37 B, 2
DK-1253 København K (DK).
(842) Company with limited Liability

807 349

(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.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /
Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs
(591) Red. / Rouge.
(511) NCL(8)
9 Computer software, hardware and security
equipment.
42 Consultancy in the field of computer software,
hardware and security equipment; rental and installation of
computer software; rental of computer hardware and security
equipment.
45 Security consultancy and surveillance of property
and people.
9 Logiciels informatiques, matériel informatique et
matériel de sécurité.
42 Services de conseil en matière de logiciels
informatiques, de matériel informatique et de matériel de
sécurité; location et installation de logiciels informatiques;
location de matériel informatique et de matériel de sécurité.
45 Conseils dans le domaine de la sécurité et
surveillance des biens immobiliers et des personnes.
(821) DK, 31.10.2002, VA 2002 04284.
(300) DK, 31.10.2002, VA 2002 04284.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 30.01.2003
(180) 30.01.2013
(732) Kintetsu World Express, Inc.
1-6-1, Ohtemachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004 (JP).

807 350

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
35 Advertising and publicity; issuance of trading
stamps; business management analysis or business
consultancy, marketing research, providing information on

commodity sales, business management of hotels, referral
services, auctioneering, import-export agencies, arranging
newspaper subscriptions, shorthand services, transcription,
document reproduction, filing documents or magnetic tapes,
operation of computers, typewriters, telex machines and other
similar office machines, publicity material rental, rental of
typewriters and copying machines, providing employment
information, rental of vending machines; brokerage for selling
and purchasing of vessels.
39 Railway transport, car transport, providing road
and traffic information, vehicle driving services, vessel
transport, air transport, packaging of goods, freight brokerage,
cargo unloading, removal services, brokerage for rental, or
chartering of vessels, refloating of ships, ship piloting, tour
conducting, tour conducting or escorting, warehousing
services, temporary safekeeping of personal belongings, gas
supplying (distribution), electricity distribution, water
supplying (distribution), heat supplying (distribution), rental
of warehouse space, parking place rental, providing toll roads,
providing vessel mooring facilities, airport services,
management of parking places, rental of loading-unloading
machines and apparatus, car rental, rental of vessels, rental of
wheelchairs, rental of bicycles, rental of aircraft, rental of
mechanical parking systems, rental of packing or wrapping
machines and apparatus, rental of safes, rental of refrigeratorfreezers for household purposes, rental of freezers for
household purposes, postal services, rental of freezing
machines and apparatus, rental of gasoline station equipment
(not for repair and maintenance of automobiles).
35 Annonces publicitaires et publicité; émission de
points-cadeaux; analyse de gestion d'entreprise ou services de
conseil aux entreprises, recherche de marchés, information en
matière de ventes de marchandises de base, gérance
administrative d'hôtels, services d'orientation, vente aux
enchères, agences d'import-export, services d'abonnement à
des journaux, services de sténographie, transcription,
reproduction de documents, classement de documents ou
bandes magnétiques, exploitation d'ordinateurs, machines à
écrire, télex et autres machines de bureau similaires, location
de matériel publicitaire, location de machines à écrire et
machines à copier, mise à disposition d'informations en
matière d'emploi, location de distributeurs automatiques;
courtage en matière de vente et d'achat de navires.
39 Transport en chemin de fer, transport en
automobile, mise à disposition d'informations sur le réseau
routier et sur la circulation routière, services de conduite de
véhicules,
transport
maritime,
transport
aérien,
conditionnement de produits, courtage de fret, déchargement
de marchandises, services de déménagement, services de
courtage pour la location ou l'affrètement de navires,
renflouage de navires, pilotage de navires, services
d'accompagnateur touristique, services de guide et
d'accompagnateur de voyageurs, services d'entreposage,
services de garde temporaire d'effets personnels, services
d'approvisionnement en gaz (distribution), distribution de
l'électricité,
services
d'approvisionnement
en
eau
(distribution),
services
d'alimentation
en
chaleur
(distribution), location d'espaces d'entreposage, location de
places de stationnement, mise à disposition de routes à péage,
mise à disposition d'installations de mouillage de navires,
services d'aéroports, gestion de places de stationnement,
location de machines et appareils de chargementdéchargement, location de voitures, location de navires,
location de fauteuils roulants, location de bicyclettes, location
d'aéronefs, location de systèmes mécaniques pour aires de
stationnement, location de machines et appareils d'emballage
ou de conditionnement, location de coffres-forts, location de
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique, location de
congélateurs à usage domestique, services postaux, location
de machines et appareils de congélation, location
d'équipements pour stations-services autres que pour la
réparation et l'entretien d'automobiles.
(821) JP, 21.11.2002, 2002-98384.
(300) JP, 21.11.2002, 2002-98384.

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

(832) BX, CH, CN, CZ, DE, FR, GB, IE, IT, RU, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003

807 351
(151) 27.05.2003
(180) 27.05.2013
(732) NUTRICIA Termel¦ház Rt
Köntösgátsor 5-7
H-4031 Debrecen (HU).
(750) NUTRICIA Termel¦ház Rt, Róbert Károly Krt. 83-85,
H-1135 BUDAPEST (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)
29 Boissons à base de yaourt.
(822) HU, 03.03.2003, 174 493.
(831) BG, CZ, HR, RO, SK, YU.
(580) 28.08.2003
(151) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) Saint-Gobain Abrasives B.V.
Groenloseweg 28
NL-7151 HW EIBERGEN (NL).

807 352

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et jaune.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);

201

accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;
disques à meuler (parties de machines).
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; disques à meuler faisant partie d'outils ou
d'instruments à main.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaires en affaires concernant l'importation,
exportation, l'achat et la vente des produits cités dans les
classes 3, 7 et 8.
42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyse et de recherche industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques; support et conseils techniques concernant l'usage et
l'application des produits cités dans les classes 3, 7 et 8.
(821) BX, 06.05.2003, 1032429.
(822) BX, 06.05.2003, 727594.
(300) BX, 06.05.2003, 727594.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,
MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 28.08.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) DOMO, naamloze vennootschap
Nederzwijnaarde 2
B-9052 Zwijnaarde (Gent) (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

807 353

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement bois mi-ouvrés, poutres, planches, panneaux,
lambris, parquets et lames de parquet, comprenant parquets et
lames de parquets en stratifié.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols.
19 Non-metallic building materials, more precisely
semi-processed wood, beams, boards, panels, wainscotting,
parquet flooring and parquet strips, including stratified
parquet flooring and parquet strips.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings.
(821) BX, 20.02.2003, 1027586.
(822) BX, 20.02.2003, 730551.
(300) BX, 20.02.2003, 730551.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 28.08.2003
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(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) Sanoma Uitgevers B.V.
Capellalaan 65
NL-2132 JL Hoofddorp (NL).

807 354

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Supports audio, supports vidéo et supports de
données sous forme électronique, magnétique, optique ou sous
toute autre forme, entre autres disques compacts, disques
compacts interactifs et disques optiques compacts, disquettes,
cassettes; publications électroniques enregistrées ou non sur
supports (également consultables par Internet).
16 Livres, magazines et autres imprimés.
41 Edition et publication de livres, de magazines et
d'autres imprimés, par voie électronique ou non, entre autres
par Internet.
(821) BX, 11.08.2000, 971206.
(822) BX, 11.08.2000, 694910.
(831) DE, FR, RU.
(580) 28.08.2003
(151) 09.07.2003
807 355
(180) 09.07.2013
(732) LMT Lammers Medical Technology GmbH
Bessemerstr. 7
D-23562 Lübeck (DE).
(842) company with limited liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Incubators for medical purposes, infusion pumps
for medical purposes, apparatus for artificial respiration,
monitoring apparatus for patients.
10 Couveuses médicales, pompes à perfusion à usage
médical, appareils pour la respiration artificielle, appareils de
surveillance destinés aux patients.
(822) DE, 20.03.2003, 303 04 139.0/10.
(300) DE, 27.01.2003, 303 04 139.0/10.
(831) BX, FR, IT.
(832) JP.
(580) 28.08.2003
(151) 30.05.2003
807 356
(180) 30.05.2013
(732) YILDIZ BRONZ
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Davutpasa Caddesi,
Besler i° Merkezi, No: 20/44
TOPKAPI-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)
6 Mail boxes of common metal, windows (fittings of
metal for), ironwork for windows, window stops of metal,
window casement bolts, door handles of metal, handles
(ferrules of metal for), door knockers of metal, hooks of metal
for clothes rail, towel and handkerchief boxes of metal, house
and apartment numbers of metal (non-luminous), chests of
metal, boxes of common metal, baskets of metal, door bolts of
metal, bolts (flat), bolts (lock), strap-hinges of metal, hinges,
signboards of metal, padlocks, locks (other than electric) of
metal, keys, keys (rings of common metal), spring locks and
catch locks.
6 Boîtes aux lettres en métaux communs, fenêtres
(garnitures métalliques pour), ferrures de fenêtres, arrêts de
fenêtres métalliques, crémones, poignées de portes
métalliques, viroles métalliques de poignées, heurtoirs
métalliques, crochets de portemanteaux métalliques, boîtes
métalliques pour essuie-mains et mouchoirs, numéros de
maisons et d'appartements métalliques (non lumineux), caisses
en métal, boîtes en métaux communs, paniers métalliques,
verrous de portes en métal, verrous plats, pênes dormants,
pentures métalliques, charnières, enseignes en métal, cadenas,
serrures métalliques autres qu'électriques, clefs, anneaux de
clés en métaux communs, serrures à ressort et serrures à pêne
demi-tour.
(821) TR, 16.05.2003, 2003/11953.
(832) DE.
(580) 28.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Temsa
Sanayi ve Ticaret Anonim ¯irketi
Mersin Yolu Üzeri 10. Km
Seyhan, Adana (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY

807 357

(531) 26.1; 27.5.
(526) TURKMALI. / TURKMALI.
(511) NCL(8)
12 Land vehicles, namely trucks, vans and buses;
spare parts for land vehicles.
12 Véhicules de locomotion terrestre, à savoir
camions, fourgonnettes et bus; pièces détachées pour
véhicules terrestres.
(822) TR, 04.09.2000, 2000 18474.
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(832) AU, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, JP, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK,
TM, UA, YU.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Trouw International B.V.
Veerstraat 38
NL-5831 JN Boxmeer (NL).
(842) B.V.

807 358

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Software, including software specifically designed
for the calculation of the need of minerals for cattle and for the
selection of required products (so-called pre-mixes).
42 Design,
development,
installation
and
implementation of software as mentioned in class 9,
consultancy on the subject of afore-mentioned services;
programming for electronic data processing, consultancy on
the subject of these services.
9 Logiciels, notamment logiciels spécialement
conçus pour le calcul des besoins en minéraux du bétail, ainsi
que pour la sélection des produits nécessaires (dénommés
prémélanges).
42 Conception, mise au point, installation et mise en
oeuvre des logiciels cités en classe 9, services de conseil
portant sur les services précités; programmation de traitement
électronique de données, services de conseil y relatifs.
(821) BX, 12.02.2003, 1026959.
(822) BX, 12.02.2003, 730554.
(300) BX, 12.02.2003, 730554.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Guangdong Strong Group Co. Ltd.
1-2/F, No. 2 Dezheng Road,
Yangdong County
Guangdong Province (CN).

(531) 25.1; 28.3.
(561) XI ZHI LANG.
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(511) NCL(8)
29 Sausages; food products made from fish; preserved
fruits; jams; preserved vegetables; powdered eggs; milk
products; edible oils; fruit salads; fruit jellies; prepared nuts.
30 Essences for food stuffs (except etheric essences
and essential oils); chocolate-based beverages; tea; fruit jellies
(confectionery); honey; puddings; cereal preparations; flourmilling products; soya flour; ice cream; cooking salt; vinegar;
ketchup (sauce); leaven.
32 Beer; juice; mineral water; whey beverages;
vegetable juices (beverages); non-alcoholic beverages;
essences for making beverages.
29 Saucisses; mets à base de poisson; fruits
conservés; confitures; légumes conservés; oeufs en poudre;
produits laitiers; huiles alimentaires; salades de fruits; gelées
de fruits; noix préparées.
30 Essences pour l'alimentation (à l'exception des
essences et des huiles essentielles) boissons à base de
chocolat; thé; pâtes de fruits (confiserie); miel; poudings;
préparations à base de céréales; produits de minoterie; farine
de soja; crèmes glacées; sel de cuisine; vinaigres; ketchup
(sauce); levain.
32 Bières; jus; eaux minérales; boissons à base de
petit-lait; jus de légumes (boissons); boissons sans alcool;
essences pour la préparation de boissons.
(822) CN, 07.12.1999, 1341604.
(822) CN, 21.04.2000, 1387544.
(822) CN, 28.04.2000, 1390970.
(831) BX, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Guangdong Strong Group Co. Ltd.
1-2/F, No. 2 Dezheng Road,
Yangdong County
Guangdong Province (CN).

807 360

807 359

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Fruit jellies; fish fillets; preserved fruits; milk
products; jams; eggs; sausages; fruit salads; prepared nuts.
32 Beer; juice; fruit nectars (non-alcoholic); mineral
water; aerated water; preparations for making beverages; whey
beverages; non-alcoholic beverages; peanut milk (soft drink).
29 Gelées de fruits; filets de poissons; fruits
conservés; produits laitiers; confitures; oeufs; saucisses;
salades de fruits; noix préparées.
32 Bières; jus; nectars de fruits (sans alcool); eaux
minérales; eaux gazeuses; préparations pour faire des
boissons; boissons à base de petit-lait; boissons sans alcool;
lait d'arachides (boissons sans alcool).
(822) CN, 14.04.2001, 1554460.
(822) CN, 07.04.2001, 1551093.
(831) BX, VN.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 16.10.2002
(180) 16.10.2012
(732) Spill e-projects BV
Arendstraat 1-3
NL-1223 RE Hilversum (NL).
(842) B.V., The Netherlands

807 361

AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
DK, EE, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
GB, IE.
28.08.2003

(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) LAUFFER SA
Rue de la Terrassière 13
CH-1207 GENEVE (CH).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Lollipops containing herbs with stimulating or
aphrodisiac effect.
30 Sucettes contenant des herbes à effet stimulant et
aphrodisiaque.
(822) BX, 02.10.2002, 716054.
(300) BX, 02.10.2002, 716054.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) SCOTT Sports SA
Route du Crochet 17
CH-1762 Givisiez (CH).

(831)
(832)
(527)
(580)

807 362

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes, notamment lunettes de soleil, de ski et
pour motocyclistes; vêtements de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu, y compris souliers de
protection; casques de protection, notamment pour activités
sportives.
12 Bicyclettes, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe, tels qu'amortisseurs et porte-bouteilles.
25 Vêtements, y compris gants, chaussures,
chapellerie; vêtements de protection, y compris souliers de
protection pour activités sportives.
28 Articles et appareils de sports compris dans cette
classe, notamment articles de sports d'hiver tels que skis,
bâtons de ski, skis pour le surfing (snowboards) ainsi que
parties et accessoires des produits précités (compris dans cette
classe), notamment fixations de skis et de skis pour le surfing
(snowboards).
9 Spectacles, including sunglasses, ski goggles and
goggles for motorcyclists; clothing for protection against
accidents, irradiation and fire, including protective footwear;
protective helmets, including for sports activities.
12 Bicycles, parts and accessories thereof included in
this class, such as shock absorbers and bottle holders.
25 Clothes, including gloves, footwear, headwear;
protective clothing, including protective footwear for sports
activities.
28 Sports articles and apparatus included in this
class, including winter sports articles such as skis, ski poles,
snowboards as well as parts and accessories of the above
goods (included in this class), including ski bindings and
bindings for snowboards.
(822) CH, 05.03.2003, 511381.
(300) CH, 05.03.2003, 511381.

807 363

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
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
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; tous
les produits précités de provenance ukrainienne.
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 les produits précités de provenance
ukrainienne.
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; tous
les produits précités de provenance ukrainienne.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les
produits précités de provenance ukrainienne.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) de
provenance ukrainienne.
5 Pharmaceutical and veterinary products, hygienic
products for medicine, dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides; all the said
products from Ukraine.
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 the said products from Ukraine.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; all the said products from Ukraine.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; all the said
products from the Ukraine.
33 Alcoholic beverages (except beer) from Ukraine.
(822) CH, 12.02.2003, 509225.
(822) CH, 14.04.2003, 511297.
(300) CH, 12.02.2003, 509255, classe 32, classe 33 / class 32,
class 33.
(300) CH, 14.04.2003, 511297, classe 5, classe 29, classe 30
/ class 5, class 29, class 30.
(831) AL, AM, AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.
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(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003

807 364
(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) Novartis AG
CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.
(822) CH, 03.05.2003, 472213.
(300) CH, 03.05.2003, 472213.
(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, KR, LT,
NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003

807 365
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux, ni
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non d'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 22.01.2003, 1025636.
(822) BX, 22.01.2003, 731019.
(300) BX, 22.01.2003, 731019.
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(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) NIKO, naamloze vennootschap
Industriepark-West 40
B-9100 Sint-Niklaas (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

807 366

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques et
optiques; disques acoustiques; équipement pour le traitement
de l'information et ordinateurs; tous ces appareils et
instruments étant destinés à des systèmes domotiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, tous
ces appareils et instruments étant destinés à des systèmes
domotiques.
42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services d'architectes d'intérieur, d'architectes et
d'ingénieurs; programmation pour ordinateurs; location
d'appareils de traitement de l'information.
9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic and
optical recording media; sound recording disks; data
processing equipment and computers; all the said apparatus
and instruments intended for home automation systems.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations, all the said apparatus and instruments
intended for home automation systems.
42 Drawing up of plans and construction consulting;
services of interior designers, architects and engineers;
computer programming; rental of data processing apparatus.
(821) BX, 13.01.2003, 1025090.
(822) BX, 13.01.2003, 730022.
(300) BX, 13.01.2003, 730022.
(831) CZ, SK.
(832) NO.
(580) 28.08.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) DOMO, naamloze vennootschap
Nederzwijnaarde 2
B-9052 Zwijnaarde (Gent) (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

807 367

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement bois mi-ouvrés, poutres, planches, panneaux,
lambris, parquets et lames de parquets, comprenant parquets et
lames de parquets en stratifié.
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24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols.
19 Non-metallic building materials, more precisely
semi-processed wood, beams, boards, panels, wainscotting,
parquet flooring and parquet strips, including stratified
parquet flooring and parquet strips.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings.
(821) BX, 20.02.2003, 1027588.
(822) BX, 20.02.2003, 730553.
(300) BX, 20.02.2003, 730553.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 28.08.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) Jan de Wever B.V.
Brandstraat 3
NL-6131 CS Sittard (NL).
(842) B.V., Pays-Bas

807 368

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
14 Parures; métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
35 Publicité et promotion des ventes [pour des tiers];
services de vente au détail concernant tous les produits précités
en classe 14.
42 Conception des produits précités en classe 14.
14 Ornaments; precious metals and their alloys and
goods made of or coated with these materials not included in
other classes; jewellery, bijouterie, precious stones.
35 Publicity and sales promotion [for third parties];
retail sales services regarding all the goods listed in class 14.
42 Design of the goods listed in class 14.
(821) BX, 04.11.2002, 1021160.
(822) BX, 04.11.2002, 721644.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45466 Mülheim an der Ruhr (DE).

807 369

(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.
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); 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).
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 products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit coulis; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); fresh fruits and vegetables;
natural seeds, plants and flowers; animal feed; malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 16.11.2001, 301 51 573.5/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
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(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) SPAR Österreichische
Warenhandels-Aktiengesellschaft
Europastraße 3
A-5015 Salzburg (AT).

(831) RU.
(580) 28.08.2003

807 370

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Dynamos pour bicyclettes.
9 Tachomètres, casques de protection.
11 Feux pour bicyclettes.
12 Bicyclettes, cadres de cycles, jantes de bicyclettes,
chaînes de bicyclettes, chambres à air pour bicyclettes, selles
de bicyclettes, pompes pour bicyclettes, engrenages de cycles,
paniers spéciaux pour cycles.
25 Vestes, pantalons, imperméables, chaussures,
casquettes.
(822) AT, 13.06.2003, 210 672.
(300) AT, 10.01.2003, AM 114/2003.
(831) CZ, HR, HU, IT, SI.
(580) 28.08.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Franz Bauer
Prankergasse 29-31
A-8020 Graz (AT).

807 371

(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;
spiritueux, liqueurs.
(822) AT, 07.04.2003, 209 499.
(300) AT, 17.02.2003, AM 1061/2003.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, RO, SI, SK.
(580) 28.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) COROTROPE.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 30.01.2003, 03 3 207 953.
(300) FR, 30.01.2003, 03 3 207 953.
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(151) 17.06.2003
807 373
(180) 17.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques, 82,
Avenue Raspail, F-94255 Gentilly Cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Bleu Pantone 285 CV, bleu pantone 285 CV 40% et
bleu pantone 285 CV 60%. La bande extérieure est en
bleu Pantone 285CV; la bande intérieure est en bleu
Pantone 285 CV 40%; le mot DÉPAMIDE est en bleu
Pantone 285 CV 60%.
(511) NCL(8)
5 Produit
pharmaceutique
utilisé
en
neuropsychiatrie.
(822) FR, 04.02.2003, 03 3 209 455.
(300) FR, 04.02.2003, 03 3 209 455.
(831) VN.
(580) 28.08.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) LAPEYRE
Les Miroirs 18, avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie (FR).

807 374

807 372
(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Fenêtres métalliques, fenêtres en aluminium;
portes-fenêtres métalliques, portes-fenêtres en aluminium.
19 Fenêtres non métalliques, fenêtres en bois, en
PVC; portes-fenêtres non métalliques, portes-fenêtres en bois,
en PVC.
(822) FR, 04.02.2003, 03 3 207 880.
(300) FR, 04.03.2003, 03 3 207 880.
(831) BX, CH.
(580) 28.08.2003
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(151) 27.06.2003
807 375
(180) 27.06.2013
(732) Bio-Rad
3, boulevard Raymond Poincaré
F-92430 MARNES LA COQUETTE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire, à savoir réactifs chimiques pour la détection des
bactéries dans les domaines des eaux et/ou de l'alimentation.
1 Chemical reagents not for medical or veterinary
use; chemical reagents not for medical or veterinary use,
namely chemical reagents for detecting bacteria in the water
and/or food sector.
(822) FR, 13.02.2003, 03 3 209 394.
(300) FR, 13.02.2003, 03 3 209 394.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) OTL Pharma (Société anonyme)
15, rue de Turbigo
F-75002 PARIS (FR).

807 377

(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour
pansements (autres que les instruments); désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons).
(822) FR, 06.02.2003, 03 3 208 313.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3 208 313.
(831) DE, IT.
(580) 28.08.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) Agro-Tropic AG
Meienbreiten-Strasse 3,
CH-8153 Rümlang (CH).

807 378

807 376
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES
109, rue Achard
F-33300 BORDEAUX (FR).
(842) Société Anonyme

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
33 Wine and other alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 03.02.2003, 03 3 207 653.
(300) FR, 03.02.2003, 03 3 207 653.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
26 Fleurs et plantes artificielles.
31 Fleurs et plantes naturelles et séchées ainsi que
feuillage.
26 Artificial flowers and plants.
31 Natural and plants and flowers and also foliage.
(822) CH, 17.04.2003, 511351.
(300) CH, 17.04.2003, 511351.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) DOMO, naamloze vennootschap
Nederzwijnaarde 2
B-9052 Zwijnaarde (Gent) (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters

807 379
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(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques, plus
particulièrement bois mi-ouvrés, poutres, planches, panneaux,
lambris, parquets et lames de parquet, comprenant parquets et
lames de parquets en stratifié.
24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols.
19 Non-metallic building materials, more precisely
semi-processed wood, beams, boards, panels, wainscotting,
parquet flooring and parquet strips, including stratified
parquet flooring and parquet strips.
24 Textiles and textile goods not included in other
classes.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor
coverings.
(821) BX, 20.02.2003, 1027587.
(822) BX, 20.02.2003, 730552.
(300) BX, 20.02.2003, 730552.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) TR.
(580) 28.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) PROXISERVE HOLDING
7, rue Tronson du Coudray
F-75008 PARIS (FR).

807 380

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
4 Combustibles, fioul, gaz combustibles.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de réfrigération, de ventilation, de distribution
d'eau, de purification d'eau, d'adoucissement de l'eau, appareils
à filtrer l'eau; installations sanitaires; chaudières de chauffage,
robinetterie, appareils pour le conditionnement de l'air et la
climatisation.
37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
réfrigération, de ventilation, de systèmes de distribution d'eau,
de traitement des eaux, de purification d'eau, d'adoucissement
de l'eau, d'appareils à filtrer l'eau, d'installations sanitaires, de
chaudières de chauffage, de robinetterie, de compteurs d'eau et
d'électricité, d'appareils pour le conditionnement de l'air et la
climatisation, de systèmes électriques; installation et
réparation de dispositifs d'irrigation; nettoyage de bâtiments,
de locaux et de sols; entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie); désinfection, désinsectisation (autre que dans
l'agriculture) et dératisation; services d'étanchéité; services
d'isolation; services d'entretien et de maintenance de
logements à savoir, interventions en sanitaire, travaux de
plomberie, d'étanchéité, de couverture, de menuiserie,
d'électricité,
de
serrurerie,
réparation
d'appareils
électroménagers, remplacement de vitres.
39 Services de relevés de compteurs d'eau et
d'électricité; location de réfrigérateurs et de climatiseurs.
40 Traitement de l'eau, adoucissement de l'eau;
désodorisation, purification et rafraîchissement de l'air.
(822) FR, 23.01.2003, 03 3205691.
(300) FR, 23.01.2003, 03 3205691.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 28.08.2003

(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Magic Trend GmbH
Bielstrasse 1
CH-3294 Meienried (CH).
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807 381

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) CH, 21.01.2003, 510379.
(300) CH, 21.01.2003, 510379.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT.
(580) 28.08.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Ancotech AG
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf (CH).

807 382

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
6 Armatures en acier inoxydable pour maçonnerie,
armatures en acier inoxydable pour béton.
(822) CH, 07.02.2003, 510122.
(300) CH, 07.02.2003, 510122.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 28.08.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Hypo Tirol Bank AG
Meraner Straße 8
A-6020 Innsbruck (AT).

807 383

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
35 Traitement de textes et administration de fichiers
au moyen de l'ordinateur; appréciation et analyses d'affaires ou
des fonctions commerciales d'entreprises.
36 Services bancaires et financiers, services en
relation avec des affaires d'investissements, avec
l'administration de fortunes; conseils en matière de fortunes,
conseils en matière de placements, conseils en matière de titres
de valeur, administration de titres de valeur.
42 Projets et développement de logiciels.
(822) AT, 19.02.2003, 208 498.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 28.08.2003
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(151) 11.06.2003
807 384
(180) 11.06.2013
(732) DGP SA
ZI La Valentine - BP 71
F-13368 MARSEILLE CEDEX 11 (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, gris. Nom "ERO INDUSTRIE" en blanc,
fond de "ERO" en rouge, fond de "INDUSTRIE" en
gris.
(511) NCL(8)
9 Bornes escamotables; caisses automatiques de
parking.
(822) FR, 06.02.2003, 03 3 208 197.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3 208 197.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 28.08.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) BLANCHON (S.A.)
28, rue Charles Martin
F-69192 SAINT FONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 385

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants),
peintures (à l'exception des isolantes); laques (peintures);
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois;
matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux, ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
céruse; diluants pour couleurs, diluants pour laques, diluants
pour peintures, huiles pour la conservation du bois.
2 Colorants, varnishes (excluding insulants), paints
(excluding insulants); lacquers (paints); preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants (neither for
metals, nor for seeds); unprocessed natural resins; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and
artists; white lead; thinners for colorants, thinners for
lacquers, thinners for paints, preservative oils for wood.
(822) FR, 31.01.2003, 03 3 208 151.
(300) FR, 31.01.2003, 03 3 208 151.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) GUIGAL André
752, route de Saint-Laurent
F-06510 GATTIERES (FR).

807 386

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 24.3; 24.7; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, noir. / Blue, white, red, black.
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles (ni préparés, ni
transformés); fruits et légumes frais, et notamment melons.
31 Agricultural, horticultural products (neither
prepared nor processed); fresh fruits and vegetables, and in
particular melons.
(822) FR, 06.02.2003, 03 3 208 302.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3 208 302.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) SENSI VIGNE & VINI S.R.L.
Via Cerbaia, 107
I-51035 LAMPORECCHIO (PT) (IT).

807 387

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Spiritueux, vins.
(822) IT, 25.06.2003, 899236.
(300) IT, 10.04.2003, AR2003 C 0000 67.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR.
(580) 28.08.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) "ZIAJA Ltd" Zakšad Produkcji Leków
Spoška z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gdaœsk (PL).
(842) limited liability company, Poland

807 388

(541) standard characters / caractères standard
(571) Word: "mintperfekt". / Mot : "mintperfekt".
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(511) NCL(8)
3 Cosmetic products, dentifrices, toiletry products,
medicated dentifrices.
5 Pharmaceutical products, hygienic products,
cosmetic products for medical purposes.
3 Produits cosmétiques, dentifrices, produits de
toilette, dentifrices médicamentés.
5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits cosmétiques à usage médical.
(822) PL, 05.07.2002, 139869.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 18.02.2003
(180) 18.02.2013
(732) Global Express a.s.
CZ-252 43 Pr´honice 560 (CZ).

807 389

(151) 11.03.2003
(180) 11.03.2013
(732) Johannes Leendert Kappetein
Herenweg 151
NL-2465 AG Rijnsaterwoude (NL).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothes, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 10.01.2003, 1024914.
(822) BX, 10.01.2003, 721298.
(300) BX, 10.01.2003, 721298.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

807 392
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) CALZATURIFICIO GIORGIO FABIANI S.R.L.
Via dell'Industria, 20
I-63023 FERMO (AP) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)
28 Toys.
28 Jouets.
(822) CZ, 29.07.2002, 245814.
(831) HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 28.08.2003
(151) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) PEMI Trade, s.r.o.
Slezské náme®tí 19/32
CZ-743 01 Bílovec (CZ).

807 390

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Confectionery.
32 Non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making non-alcoholic beverages.
30 Articles de confiserie.
32 Boissons sans alcool; sirops et autres préparations
destinés à la confection de boissons sans alcool.
(822) CZ, 12.03.2003, 252929.
(300) CZ, 17.09.2002, 183712.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003

(531) 14.1.
(571) La marque est caractérisée par un symbole stylisé en
forme d'anneau pas complètement fermé au-dessus
duquel est située une ligne courbe.
(511) NCL(8)
18 Sacs, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity cases", imitations de cuir, fourrures (peaux
d'animaux), serviettes (maroquinerie), portefeuilles, portemonnaie non en métaux précieux, valises, trousses de voyage
(maroquinerie), parapluies, sacs à dos.
25 Vêtements, vêtements en cuir, vêtements en
imitations du cuir, ceintures (habillement), chapellerie,
chaussures.
(822) IT, 19.05.2003, 891651.
(300) IT, 14.01.2003, MC2003C000005.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 28.08.2003
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(151) 04.04.2003
807 393
(180) 04.04.2013
(732) Nyman & Schultz AB,
att. Karin Gistrand
Magnus Ladulåsgatan 5
SE-106 82 Stockholm (SE).
(750) Karin Gistrand, American Express - Nyman & Schultz
Groups and Events, SE-106 82 Stockholm (SE).

(531)
(511)

(821)
(832)
(580)

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
27.5; 29.1.
NCL(8)
9 Computer programmes, recorded.
39 Travel arrangements.
9 Programmes informatiques, enregistrés.
39 Services d'organisation de voyages.
SE, 15.01.2003, 2003/00194.
DK, FI, NO.
28.08.2003

(151) 15.04.2003
(180) 15.04.2013
(732) Oy Suomen Höyhen Ab
Petsamonkatu 83
FIN-11120 Riihimäki (FI).
(842) Joint-stock corporation, Finland

807 394

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
20 Pillows, sleeping bags, mattresses.
22 Down (feathers).
24 Blankets and sheets.
25 Outdoor clothing with filling.
20 Oreillers, sacs de couchage, matelas.
22 Duvets (plumes).
24 Couvertures et draps.
25 Vêtements d'extérieur à garniture intérieure.
(822) FI, 29.09.2000, 218874.
(832) RU.
(580) 28.08.2003

(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) aap Implantate AG
Lorenzweg 5
D-12099 Berlin (DE).

807 395

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Implants of synthetic material for medical use,
surgical and medical instruments.
40 Metal working.
10 Implants en matières synthétiques, à usage
médical, instruments chirurgicaux et médicaux.
40 Travail du métal.
(822) DE, 15.10.2002, 302 46 711.4/10.
(300) DE, 17.09.2002, 302 46 711.4/10.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
(151) 22.05.2003
(180) 22.05.2013
(732) Pi-Design AG
Kantonsstrasse 100
CH-6234 Triengen (CH).
(812) DK
(842) Limited liability company, Switzerland

807 396

(541) standard characters / caractères standard
(566) BALLE DE GLACE.
(511) NCL(8)
21 Candlesticks (not of precious metal).
21 Bougeoirs (non en métaux précieux).
(821) DK, 16.12.2002, VA 2002 04944.
(300) DK, 16.12.2002, VA 2002 04944.
(832) CH, JP, NO.
(580) 28.08.2003
(151) 22.05.2003
(180) 22.05.2013
(732) Pi-Design AG
Kantonsstrasse 100
CH-6234 Triengen (CH).
(812) DK
(842) Limited liability company, Switzerland

807 397

(541) standard characters / caractères standard
(566) LE TROU DU PREMIER COUP.
(511) NCL(8)
21 Cups and saucers (not of precious metal).
21 Tasses et soucoupes (non en métaux précieux).
(821) DK, 12.12.2002, VA 2002 04893.
(300) DK, 12.12.2002, VA 2002 04893.
(832) CH, JP, NO.
(580) 28.08.2003
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(151) 09.06.2003
807 398
(180) 09.06.2013
(732) William John Dickinson,
Anthony Frederick Richardson,
Simon Dickie and Gary Thorneycroft
t/a Pod Trademarks Partnership
"Deep Thatch",
25 Hardwater Road,
Great Doddington,
Wellingborough, Northants, NN29 7TB (GB).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Rucksacks; haversacks; travelling bags; leather
and imitations of leather and goods made of these materials
and not included in other classes, animal skins, hides; trunks;
umbrellas; parasols and walking sticks.
28 Bags adapted for carrying sporting articles; bags
adapted to carry gymnastic articles; golf bags; tennis bags
shaped to contain a racquet.
18 Sacs à dos; musettes; sacs de voyage; cuir et
imitations cuir et articles en ces matières non compris dans
d'autres classes, cuirs et peaux d'animaux; malles; parapluies;
parasols et cannes.
28 Sacs adaptés au transport d'articles sportifs; sacs
spéciaux pour articles de gymnastique; sacs de golf; sacs de
tennis spécialement adaptés pour contenir une raquette.
(821) GB, 29.05.2003, 2333314.
(822) GB, 23.05.1995, 2021290.
(832) AU, CH, CN, JP.
(580) 28.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG
Ludwig-Eckes Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

807 399

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
(822) DE, 23.04.2003, 303 08 499.5/29.
(300) DE, 17.02.2003, 303 08 499.5/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL.

213

(832) FI.
(580) 28.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) Eckes-Granini Deutschland GmbH
Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

807 400

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle,
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
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 destinés à la confection de boissons.
(822) DE, 22.04.2003, 302 62 608.5/30.
(300) DE, 21.12.2002, 302 62 608.5/30.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) FI.
(580) 28.08.2003
(151) 24.06.2003
807 401
(180) 24.06.2013
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND,
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS,
FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE MIGROS
Postfach
CH-8031 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Cosmétiques.
1 Industrial chemicals.
3 Cosmetics.
(822) CH, 02.05.2003, 512057.
(300) CH, 02.05.2003, 512057.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.

214

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 24.06.2003
807 402
(180) 24.06.2013
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND,
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS,
FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE MIGROS
Postfach
CH-8031 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques pour l'industrie.
3 Cosmétiques.
1 Industrial chemicals.
3 Cosmetics.
(822) CH, 02.05.2003, 512058.
(300) CH, 02.05.2003, 512058.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) L+O Fleischwaren GmbH & Co.
Tiefkühlproduktion
Röntgenstrasse 5
D-89312 Günzburg (DE).
(842) Corporation limited, Germany

807 403

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Fresh and frozen meat, poultry products, frozen
vegetable products.
30 Fresh and frozen sweet and piquant pasta.
31 Fresh vegetable products.
29 Viande fraîche et surgelée, produits à base de
chair de volaille, produits surgelés à base de légumes.
30 Pâtes alimentaires sucrées et piquantes, fraîches
et surgelées.
31 Produits à base de légumes frais.
(822) DE, 06.02.2003, 302 62 460.0/29.
(300) DE, 20.12.2002, 302 62 460.0/29.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003

(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

807 404

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Adhesives for industrial use.
16 Adhesives for stationery, household and do-ityourself purposes; adhesive tapes for stationery, household
and do-it-yourself purposes.
17 Packing, stopping and insulating materials;
adhesive tapes, as far as included in this class.
1 Adhésifs à usage industriel.
16 Adhésifs pour la papeterie, le ménage et le
bricolage; rubans adhésifs pour la papeterie, le ménage et le
bricolage.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; rubans
adhésifs, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.
(822) DE, 27.01.2003, 302 62 649.2/16.
(300) DE, 23.12.2002, 302 62 649.2/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003

807 405
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Pink, white, yellow, blue. / Rose, blanc, jaune, bleu.
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, fabric softeners for laundry purposes, rinsing
agents for laundry and tableware, stain removing agents,
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preparations for cleaning textiles, auxiliary washing agents
(included in this class); starch for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits assouplissants pour le linge utilisés
pour la lessive, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, détachants, préparations pour le nettoyage de
textiles, agents lavants auxiliaires (compris dans cette classe);
amidon pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons.
(822) DE, 16.04.2003, 303 11 130.5/03.
(300) DE, 01.03.2003, 303 11 130.5/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

807 406

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 05.09.2000, 300 06 842.5/33.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 28.08.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) harotec ag
Schulstrasse 27
CH-2572 Mörigen (CH).

807 407

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
7 Machines et machines-outils.
7 Machines and machine tools.
(822) CH, 02.06.2003, 512681.
(300) CH, 02.06.2003, 512681.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 11.06.2003
807 408
(180) 11.06.2013
(732) HENKEL FRANCE
161, rue de Silly
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; adoucissants pour la lessive, agents détachants,
préparations pour nettoyer les textiles, agents de rinçage pour
la lessive et pour la vaisselle; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; laundry softeners, stain removing agents,
preparations for cleaning textiles, rinsing agents for dish
washing and laundry purposes; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; soaps.
(822) FR, 31.01.2003, 03 3 207 969.
(300) FR, 31.01.2003, 03 3 207 969.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) ITM ENTREPRISES
24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

807 409

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Cotons-tiges; coton à usage médical; coton à usage
corporel; lingettes à usage hygiénique; culottes hygiéniques.
10 Alèses, alèses jetables.
16 Mouchoirs en papier; couches et couches-culottes
en papier ou en cellulose (à jeter); serviettes en papier;
lingettes en papier; langes en papier ou en cellulose (à jeter).
(822) FR, 12.02.2003, 03 3 209 265.
(300) FR, 12.02.2003, 03 3 209 265.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 28.08.2003
(151) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) CHATEAUFORM (Société anonyme)
1, Chemin de la Fontaine
F-60119 NEUVILLE BOSC (FR).

807 410

(511) NCL(8)
16 Papier, cartons; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; 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);
caractères d'imprimerie; clichés.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages, location de véhicules
de transport.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, organisation et conduite de colloques,
séminaires, congrès, conférences, symposiums; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
planification de réceptions, organisation de spectacles;
réservation de places de spectacles; publication de textes
(autres que publicitaires); services de loisirs; camps de
vacances; exploitation de parcours de golf.
42 Evaluations, estimations, recherches et rapports
dans les domaines scientifiques et technologiques, à savoir
expertises
(travaux)
d'ingénieurs;
conception
et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques;
architecture;
conseils
en
construction;
établissement de plans pour la construction; décoration
intérieure; études de projets techniques.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire, services hôteliers, services de bars;
réservation d'hôtels; maisons de vacances; services de camps
de vacances.
(822) FR, 11.02.2003, 03 3 208 968.
(300) FR, 11.02.2003, 03 3 208 968.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 28.08.2003

807 411
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) ITT Richter Chemie Technik GmbH
Otto-Schott-Strasse 2
D-47906 Kempen (DE).
(750) ITT Industries Regional Patent Office - Europe,
Cannonstrasse 1, D-71384 Weinstadt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
7 Pompes et leurs pièces, moteurs et leurs pièces
(autres que pour véhicules terrestres); valves et leurs pièces,
comprises dans la classe 7; commandes pour machines,
moteurs et soupapes.
9 Appareils et instruments de mesure et de réglage;
commandes de pompes; programmes de traitement de
données.
11 Articles de robinetterie et leurs pièces, soupapes et
leurs pièces, comprises dans cette classe.
(822) DE, 03.09.2001, 301 41 058.5/07.
(831) CN.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) Xavier de Fraissinette AG
Zugerstrasse 74
CH-6340 Baar (CH).

807 412

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Lunettes de soleil, lunettes pour lire.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, bijoux; écrins en
métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques;
éléments de tous les produits susmentionnés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (non
compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; écrins (non en métaux précieux).
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;
flacons de parfums.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
badges ornementaux.
42 Services de créateur de bijoux, services de
designer des produits précités.
9 Sunglasses, reading glasses.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones, jewels; jewellery boxes
of precious metals; horological and chronometric
instruments; parts of all the aforesaid goods.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
20 Furniture, mirrors, frames; goods (not included in
other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics; jewellery
boxes not of precious metal.
21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes;
perfume bottles.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers;
ornamental badges.
42 Jewel creator services, designer services for the
aforesaid goods.
(822) CH, 23.12.2002, 509247.
(300) CH, 23.12.2002, 509247.
(831) AZ, BG, BY, EG, HR, KG, KZ, LI, MA, MC, RU, SM,
TJ, UA, UZ.
(832) AU, JP, KR, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AU, JP, KR, NO, SG, TM. - Liste limitée à la classe 14.
/ List limited to class 14.
(580) 28.08.2003
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH
Lackengasse 301
A-5541 Altenmarkt (AT).

(541) caractères standard / standard characters

807 413
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(511) NCL(8)
28 Fixations de skis.
28 Ski bindings.
(822) AT, 25.06.2003, 210 837.
(300) AT, 22.01.2003, AM 394/2003.
(831) CH, DE, ES, FR.
(832) JP.
(580) 28.08.2003

807 414
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) AVRIL Paul Vincent
13, Avenue Pierre de Luxembourg
F-84230 CHATEAUNEUF DU PAPE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 19.8; 24.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)
33 Vins d'appellation "Châteauneuf du Pape"
contrôlée.
33 Protected label of origin "Châteauneuf du Pape"
wines.
(822) FR, 06.02.2003, 03 3.208.259.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3.208.259.
(831) CH.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) José EISENBERG
24, avenue Princesse Grace
MONTE-CARLO (MC).

807 415

(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.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
à savoir, bourses; étuis pour les clefs (maroquinerie); mallettes
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pour documents; porte-cartes; portefeuilles; porte-documents;
porte-monnaie non en métaux précieux; serviettes
(maroquinerie), sacs à dos; sacs de plage; coffrets destinés à
contenir des articles de toilettes dits "vanity-cases"; sacs à
main (maroquinerie).
25 Collants, bas, body, tee-shirts, sweat-shirts,
casquettes, vêtements, sous-vêtements, chaussures.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
18 Leather and imitations thereof; products made of
these materials namely, purses; key purses (leatherware);
attaché cases; card holders; wallets; document wallets; purses
not made of precious metal; briefcases (leatherware), back
bags; beach bags; unfitted vanity cases; handbags
(leatherware).
25 Tights, stockings, bodysuits, T-shirts, sweat shirts,
caps, clothes, underwear, shoes.
(822) MC, 06.02.2003, 03.23499.
(300) MC, 06.02.2003, 03.23499.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, KZ,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) BIOTHERM
"Le Neptune",
Avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO (MC).
(842) société anonyme monégasque, Monaco

807 416

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Parfums, eaux de toilettes; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics including face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;
hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) MC, 26.03.2003, 03.23576.
(300) MC, 26.03.2003, 03.23576.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003
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(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Zeiler Vermietungs GmbH & Co. KG
Obere Altach 1
D-97475 Zeil (DE).

807 417

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Furniture, in particular kitchen furniture, kitchen
units, (cupboard) wall units, dividing walls, tea trolleys,
sideboards, cupboards, cabinets, shelves, worktops and fittings
for all the aforesaid goods (not of metal).
20 Meubles, en particulier meubles de cuisine, blocscuisines, (placards) meubles de rangement mural, cloisons de
séparation, dessertes, buffets, placards, meubles de
rangement, étagères, plans de travail et accessoires pour tous
les produits précités (non métalliques).
(822) DE, 10.03.2003, 303 01 821.6/20.
(300) DE, 15.01.2003, 303 01 821.6/20.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, PL, PT, RU, SK, SM, UA.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003

807 418
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) Fun Sweet International B.V.
Witpoel 23
NL-4854 RW Bavel (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Sweetmeats; pastry and confectionery; popcorn.
30 Bonbons; pâtisseries et confiseries; maïs grillé et
éclaté (pop-corn).
(821) BX, 06.03.2003, 1028553.
(822) BX, 06.03.2003, 731059.
(300) BX, 06.03.2003, 731059.
(831) BG.
(832) TR.
(580) 28.08.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) Variopak International B.V.
Binderskampweg 28
NL-6545 CB Nijmegen (NL).

807 419

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Packaging machines; volumetric filling and
charging machines; inking apparatus (printing machines) for
printing labels; labelling machines; stacking and de-stacking
machines for i.a. crates, cases, boxes, buckets, dishes, sheets,
racks, pallets and trays; de-palletizing and palletizing

machines for i.a. crates, cases, boxes, trays and sacks; gripping
and placing machines; industrial washing machines; filters
(parts of machines); sorting machines for industry.
16 Packaging material made of paper, cardboard or
plastic not included in other classes, for liquids, granules or
powders.
7 Machines à empaqueter; machines de dosage
volumétrique et chargement; appareils encreurs pour
imprimer des étiquettes; étiqueteuses; machines d'empilage et
de désempilage, par exemple de caisses, coffrets, boîtes, seaux,
vaisselle, tôles, baies, palettes et plateaux; machines de
palettisation et dépalettisation, par exemple de caisses,
coffrets, boîtes, plateaux et sacs; machines de préhension et de
positionnement; machines à laver industrielles; filtres (pièces
de machine); machines à trier pour l'industrie.
16 Matériel d'emballage en papier, carton ou
plastique, non compris dans d'autres classes, de liquides,
granulés ou poudres.
(821) BX, 09.05.2003, 1032641.
(822) BX, 09.05.2003, 729222.
(300) BX, 09.05.2003, 729222.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) GB, GR, IE, NO, SE.
List limited to / Liste limitée à:
16 Packaging material made of paper, cardboard or
plastic not included in other classes, for liquids, granules or
powders.
16 Matériel d'emballage en papier, carton ou
plastique, non compris dans d'autres classes, de liquides,
granulés ou poudres.
(580) 28.08.2003
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) Karlovarské minerální vody, a.s.
Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

807 420

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511) NCL(8)
3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires.
(822) CZ, 24.02.2003, 251327.
(831) PL, SK.
(580) 28.08.2003
(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) LEADER S.R.L.
Via Ponte d'Oro, 2
I-36015 SCHIO (VI) (IT).

807 421
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(832) BX.
(580) 28.08.2003

(842) Limited liability company, Italy

(151) 23.05.2003
(180) 23.05.2013
(732) AMAT MIRA, JOSE MARIA
C/ José Maria Pemán, 10
E-03600 Elda (Alicante) (ES).
(842) Société à responsabilité limitée
(531) 24.15; 27.5.
(571) The Trademark consist of the word "AUTHIER" in
particular script: over the said word there is a vertical
arrow in a fancy shape. / La marque se compose du mot
"AUTHIER" écrit en caractères spéciaux: au-dessus de
ce mot est représentée une flèche verticale de forme
fantaisiste.
(511) NCL(8)
18 Leather and imitation of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) IT, 19.05.2003, 891632.
(300) IT, 20.01.2003, MI2003C000431.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) AU, JP, KR, NO.
(580) 28.08.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Sali-Jobtop Company AB
Box 16
SE-360 42 BRAÅS (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden

(531) 6.1; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Working clothes.
25 Vêtements de travail.
(822) SE, 28.08.1992, 239 589.
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807 423

(541) caractères standard / standard characters
(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; sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, serviettes
(maroquinerie), courroies en cuir (sellerie), trousses de voyage
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), cuir à doublure
pour chaussures, mallettes, mallettes pour documents, portemonnaie non en métaux précieux, sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage), porte-cartes (portefeuilles),
parapluies, parasols et cannes; fouets, sellerie et maroquinerie.
25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).
35 Services de promotion des ventes (pour des tiers);
services de vente au détail de produits (à l'exception de leur
transport); services d'aide et conseils professionnels à la
direction d'une entreprise industrielle ou commerciale;
services de publicité, par n'importe quel moyen de diffusion,
concernant tous types de marchandises ou de services; services
d'organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; franchisage; services d'études et de recherches de
marché; services d'importation et d'exportation.
18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins, hides;
trunks and suitcases; handbags, travelling bags, wallets,
briefcases (leatherware), leather straps (saddlery), travelling
sets (leatherware), key cases (leatherware), linings of leather
for boots, briefcases, attaché cases, purses not made of
precious metal, garment bags, cardholders (wallets),
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, saddlery and
leatherware.
25 Footwear (except orthopaedic footwear).
35 Sales promotion services (for third parties);
retailing services for products (except for their transport);
support and professional consulting services for industrial or
commercial company management; advertising services, via
any means of dissemination, concerning all types of goods or
services; organisational services for exhibitions for
commercial or advertising purposes; franchising; market
studies and research services; import and export services.
(822) ES, 05.01.1995, 1.907.244.
(822) ES, 05.02.2002, 2.415.674.
(822) ES, 06.05.2002, 2.415.675.
(831) CN, LV, RU.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class
25.
(580) 28.08.2003
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(151) 11.06.2003
807 424
(180) 11.06.2013
(732) AVRIL Paul Vincent
13, Avenue Pierre de Luxembourg
F-84230 CHATEAUNEUF DU PAPE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 7.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
33 Vins d'appellation "Châteauneuf du Pape"
contrôlée.
33 Protected label of origin "Châteauneuf du Pape"
wines.
(822) FR, 06.02.2003, 03 3.208.260.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3.208.260.
(831) CH.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 28.08.2003
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) BEAUTE CREATEURS
10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE

(151) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) INGINEO SAS
45, avenue Victor Hugo Bâtiment 269
F-93534 AUBERVILLIERS (FR).
(842) SAS, FRANCE

807 426

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 16.3; 19.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Appareils optiques.
38 Services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
42 Etudes de projets techniques.
9 Optical apparatus.
38 Electronic display services (telecommunications).
42 Technical project studies.
(822) FR, 12.02.2003, 03 3 209 143.
(300) FR, 12.02.2003, 03 3 209 143.
(831) CN.
(832) JP, KR.
(580) 28.08.2003
(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) Inverness Medical Switzerland GmbH
Bundesplatz 10
CH-6300 Zug (CH).

807 427

807 425

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau, cosmétiques, produits de
maquillage.
3 Cosmetic products for beauty care for non-medical
use and skin cleansers, cosmetics, make-up products.
(822) FR, 05.02.2003, 03 3 208 102.
(300) FR, 05.02.2003, 03 3 208 102.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 28.08.2003

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques et biologiques destinés aux
sciences et pour utilisation dans l'industrie pharmaceutique;
produits biologiques, diagnostiques et immunologiques pour
l'utilisation in-vitro et in-vivo à usage diagnostique (non à
usage médical).
5 Tests de grossesse; tests de fertilité, tests
d'ovulation; préparations diagnostiques pour l'utilisation invitro à usage médical; préparations diagnostiques pour
l'utilisation in-vivo à usage médical; réactifs à usage médical;
antisérums.
10 Appareils diagnostiques pour usage médical.
1 Chemical and biological products for scientific
applications and for use in the pharmaceuticals industry;
biological, diagnostic and immunological products for in vitro
and in vivo use for diagnostic purposes (not for medical
purposes).
5 Pregnancy tests; fertility tests, ovulation tests;
diagnostic preparations for in vitro use for medical purposes;
diagnostic preparations for in vivo use for medical purposes;
reagents for medical purposes; antiserums.
10 Diagnostic apparatus for medical purposes.
(822) CH, 04.04.2003, 512164.
(300) CH, 04.04.2003, 512164.
(831) BG, CN, CZ, HU, RU, SK.
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(832) AU, IS, JP, KR, NO, SG.
(527) SG.
(580) 28.08.2003
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.
Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
D-33611 Bielefeld (DE).

807 428

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations, namely medicines
available only on prescription for the treatment of
dermatological and gynaecological as well as other infectious
diseases.
5 Préparations
pharmaceutiques,
à
savoir
médicaments, délivrés sur ordonnance, pour le traitement
d'affections dermatologiques et gynécologiques et d'autres
maladies infectieuses.
(822) DE, 25.11.2002, 302 09 572.1/05.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) IE.
(580) 28.08.2003

807 429
(151) 02.06.2003
(180) 02.06.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques,
Edith Gourtay, 82, avenue Raspail, F-94255 Gentilly
cedex (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Revendication des couleurs telles qu'elles apparaissent
sur la reproduction produite.
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 950.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 950.
(831) VN.
(580) 28.08.2003
(151) 17.06.2003
807 430
(180) 17.06.2013
(732) SGS-SÜT VE GIDA SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
@zmir - Çanakkale Yolu N. 34
Türkelli - Menemen - @ZM@R (TR).

(531) 19.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Jellies, eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.
30 Tea, sugar, rice, tapioca, sago, ices; honey; treacle,
salt, ice.
32 Beers.
43 Services for providing food and drink; temporary
accomodation.
29 Gelées, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Thé, sucre, riz, tapioca, sagou, glaces; miel; sirop
de mélasse, sel, glace à rafraîchir.
32 Bières.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(822) TR, 23.05.2001, 2001 09647.
(822) TR, 23.05.2001, 2001 09648.
(832) DE, GR.
(580) 28.08.2003
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) Danisco A/S
Langebrogade 1,
P.O. Box 17
DK-1001 Copenhagen K (DK).

807 431
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(842) A Company, Denmark
(750) Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks,
Langebrogade 1, P.O. Box 17, DK-1001 København K
(DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
1 Ingredients for the industrial production of food
and beverages, especially cultures of microorganisms, not for
medical or veterinary purposes.
5 Cultures of microorganisms for use in
pharmaceutical or veterinary preparations.
29 Dairy products.
1 Ingrédients utilisés dans la production industrielle
d'aliments et de boissons, notamment cultures de microorganismes, ni à usage médical ni à usage vétérinaire.
5 Cultures de micro-organismes, destinées à des
préparations pharmaceutiques ou vétérinaires.
29 Produits laitiers.
(821) DK, 08.01.2003, 2003 00071.
(822) DK, 12.02.2003, 2003 00534.
(300) DK, 08.01.2003, 2003 00071.
(832) AU, CH, PL.
(580) 28.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) BOTTERO S.P.A.
Via Genova, 82
I-12010 CUNEO (IT).

807 432

(151) 30.06.2003
807 434
(180) 30.06.2013
(732) NIPPON CERAMIC Co. Ltd.
372-4 Kumoyama - Tottori-shi
Tottori 680-0862 (JP).
(750) NIPPON CERAMIC Co. Ltd., 15-2 Nan-ei-cho Tottori-shi, Tottori 689-1193 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
9 Anti-theft warning apparatus and its parts.
9 Avertisseur contre le vol et ses pièces.
(822) JP, 27.03.1989, 2119167.
(832) DE, GB, KR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 02.07.2003
(180) 02.07.2013
(732) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot "TITAN".
(511) NCL(8)
7 Machines et installations pour le travail du verre.
9 Systèmes électroniques de vérification de
procédures de fabrication.
(822) IT, 09.06.2003, 896385.
(300) IT, 29.04.2003, TO2003C001154.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 28.08.2003
(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) BOTTERO S.P.A.
Via Genova, 82
I-12010 CUNEO (IT).

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 28.08.2003

807 433

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le mot "DISCOVERY".
(511) NCL(8)
7 Machines et installations pour le travail du verre.
9 Systèmes électroniques et vérification de
procédures de fabrication.
(822) IT, 09.06.2003, 896384.
(300) IT, 29.04.2003, TO2003C001153.

807 435

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
14 Goods of precious metals, their alloys or goods
coated therewith, aforementioned goods included in this class,
especially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and
cigarette holders.
34 Tobacco products; cigarette paper, cigarette tubes
with and without filters; cigarette filters; smokers' articles,
namely ashtrays (not of precious metals, their alloys or coated
therewith), lighters, apparatus for rolling and plugging
cigarettes; matches.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, les produits précités étant compris dans
cette classe, en particulier cendriers, coffrets à cigares et
cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes.
34 Articles de tabac; papier à cigarette, tubes à
cigarettes avec et sans filtres; filtres à cigarette; articles pour
fumeurs, à savoir cendriers (ni en métaux précieux et leurs
alliages, ni en plaqué), briquets, appareils pour rouler les
cigarettes; allumettes.
(822) DE, 22.05.1998, 39810424.7/34.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
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(151) 03.07.2003
(180) 03.07.2013
(732) Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D-53783 Eitorf (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques,
hygiéniques.
(822) DE, 11.01.1994, 2.053.886.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 28.08.2003

807 436

vétérinaires
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(151) 09.05.2003
807 438
(180) 09.05.2013
(732) Sara Lee/DE N.V.
Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands

et

(151) 26.05.2003
807 437
(180) 26.05.2013
(732) "ACM"
Spóška z ograniczonƒ odpowiedzialno¬ciƒ
ul. M. Miechowity 1
PL-51-162 Wrocšaw (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
18 Rucksacks, brief-cases, bags, satchels, wallets,
travelling sets, suitcases.
20 Deck chairs, mattresses, camping sleeping bags,
non-metal baskets, pillows.
24 Cotton fabrics, home linen, bath linen, lingerie
fabric, flannel, silk materials, coverings for mattresses,
bedspreads, sleeping bags.
25 Clothes, footwear, headgear, hats.
18 Sacs à dos, porte-documents, sacs, serviettes
d'écoliers, portefeuilles, trousses de voyage, valises.
20 Chaises longues, matelas, sacs de couchage pour
le camping, corbeilles non métalliques, oreillers.
24 Tissus de coton, lingerie de ménage, linge de bain,
tissus pour la lingerie, flanelle, tissus de soie, housses de
matelas, dessus-de-lit, sacs de couchage.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux.
(822) PL, 18.12.2002, 141482.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black, brown, gold and white. / Rouge, noir, brun,
or et blanc.
(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, fruits and spices; tea,
tea-based beverages, tea extracts, tea substitutes; cocoa, cocoabased beverages, chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated or liquid form; all afore-mentioned products being
dietetic food products and beverages for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams; compotes; 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
and coffee substitutes with milk; coffee containing cereals,
fruits 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,
bread, biscuits, cakes; pastry and confectionery, ices; honey,
treacle; yeast; baking-powder, salt, mustard; pepper, vinegar,
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 use; ice.
5 Café, boissons à base de café, extraits de café, café
soluble, succédanés du café, mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de lait en poudre et de
succédanés du café; mélanges de café, de céréales, de fruits et
d'épices; thé, boissons à base de thé, extraits de thé,
succédanés du thé; cacao, boissons à base de cacao, chocolat
et extraits de chocolat en poudre, en granulés ou sous forme
liquide; tous les produits précités en tant qu'aliments et
boissons 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, boissons lactées et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.
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30 Café, ainsi que café conditionné en filtre, boissons
à base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du
café, mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de
café et de succédanés du café avec du lait; café contenant des
céréales, des fruits et des épices; thé, boissons à base de thé,
extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à base de
cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, en granulés
ou sous forme liquide; sucre, riz, tapioca, sagou, farines et
préparations à base de céréales, pain, biscuits, gâteaux;
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure;
levure chimique, sel, moutarde; poivre, vinaigres, 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, destinés à la préparation
(confection) de boissons; décoctions d'herbes, à usage non
médical; glace à rafraîchir.
(821) BX, 31.01.2003, 1026285.
(822) BX, 31.01.2003, 728273.
(300) BX, 31.01.2003, 728273.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(832) AU, JP.
(580) 28.08.2003

807 439
(151) 29.05.2003
(180) 29.05.2013
(732) AKCINŠ BENDROVŠ "PANEVŠ½IO PIENAS"
Tinkl¶ g. 9
LT-5319 Panev‹¾ys (LT).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, yellow, white. / Rouge, bleu, jaune, blanc.
(566) NYKSTUKAS in Lithuanian means DWARF
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,

confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) LT, 12.05.2003, 2003 0979.
(300) LT, 12.05.2003, 2003 0979.
(832) EE, LV, RU.
(580) 28.08.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) Venglo Establishment
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz (LI).

807 440

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Advertising, business management assistance,
business management and organization consultancy, sales for
others of computer related material (hardware and software).
36 Financial affairs, namely financial services,
banking services, capital fund investment and monetary
affairs.
38 Telecommunications.
42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; design and development of
computer hardware and software; consultancy in the field of
computer hardware and software.
35 Publicité, aide à la gestion d'entreprise, conseil en
gestion et en organisation d'entreprise, ventes d'équipements
informatiques (matériel informatique et logiciels) pour le
compte de tiers.
36 Affaires financières, à savoir services financiers,
prestations bancaires, placement de capitaux dans des fonds
d'investissement et affaires monétaires.
38 Télécommunications.
42 Services scientifiques et technologiques et
recherche et conception s'y rapportant; conception et mise au
point de matériel et logiciels informatiques; services de
conseiller en matériel informatique et logiciels.
(822) LI, 23.12.2002, 12772.
(300) LI, 23.12.2002, 12772.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 28.08.2003

807 441
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
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laundry use, fabric softeners for laundry purposs, rinsing
agents for laundry and tableware, scale removing agents,
preparations for cleaning textiles, auxiliary washing agents
(included in this class); cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; all afore-mentioned goods only
for private ultimate consumers.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, assouplissants pour le linge, agents de rinçage
de la lessive et de la vaisselle, détartrants, préparations de
lessivage des textiles, agents lavants auxiliaires (compris dans
cette classe); préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; tous les produits précités uniquement
destinés au consommateur final.
(822) DE, 06.02.2003, 302 60 609.2/03.
(300) DE, 11.12.2002, 302 60 609.2/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) AUTOBAR PACKAGING FRANCE
Avenue de Cramat
F-40140 SOUSTONS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
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alteration; cloth waterproofing; document binding; tin
plating; air purification; vulcanisation (treatment of
materials); decontamination of dangerous materials;
photographic printing; development of photographic films;
treatment of materials, namely thermoforming in a mould
adapted from a hollow decorated container.
(822) FR, 10.02.2003, 03 3 208 757.
(300) FR, 10.02.2003, 03 3 208 757.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

807 443
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) The Parlex Group of European Lawyers
Cheapside House,
138 Cheapside
London EC2V 6BB (GB).
(812) DE
(842) European Economic Interest Group (EEIG), England

807 442

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; matières d'emballage en caoutchouc ou en
matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage actionné
manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre pour la construction); vaisselle en verre,
porcelaine ou faïence; récipients pour les aliments en matières
plastiques.
40 Sciage, broderie, couture, découpage, polissage
(abrasion ou brillantage); teinture de textiles; retouche de
vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de documents;
étamage; purification de l'air; vulcanisation (traitement de
matériaux); décontamination de matériaux dangereux; tirage
de
photographies;
développement
de
pellicules
photographiques; traitement de matériaux, à savoir
thermoformage dans un moule adapté d'un récipient creux
décoré.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; sealing, packaging
and insulating material; non-metallic flexible tubes; packing
materials of rubber or plastics.
21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; hand-operated cleaning equipment; steel
wool; unworked or semi-worked glass (except for building
glass); tableware made of glass, porcelain or earthenware;
plastic containers for foodstuffs.
40 Sawing, embroidering, dressmaking, cutting,
polishing (abrasion or lustering); textile dyeing; clothing

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Tax advice and representation in tax affairs, also
international.
36 Cash collecting services, also international.
42 Legal advice and representation in tax affairs, also
international.
35 Services de conseiller fiscal et représentation dans
le cadre d'affaires fiscales, également internationales.
36 Collecte de fonds, également à l'échelle
internationale.
42 Services de conseiller juridique et représentation
dans le cadre d'affaires fiscales, également à l'échelle
internationale.
(822) DE, 13.05.2003, 302 20 550.0/42.
(831) BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,
SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
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(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) GA Meinl Musikmarketing GmbH
Seniweg 4
D-82538 Geretsried (DE).

807 444

807 446
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) B & W LOUDSPEAKERS LIMITED
Dale Road,
Worthing
West Sussex BN11 2BH (GB).
(842) PRIVATE
LIMITED
COMPANY,
UNITED
KINGDOM, ENGLAND & WALES

(531) 3.6; 6.1; 22.1; 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)
15 Musical instruments; spare parts for musical
instruments; boxes, cases, bags, covers, carrying cords and
belts for musical instruments.
15 Instruments de musique; pièces de rechange pour
instruments de musique; coffrets, étuis, sacs, housses, cordons
et sangles de transport pour instruments de musique.
(822) DE, 22.07.2002, 302 01 400.4/15.
(831) HU.
(832) JP.
(580) 28.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Zeyko Vermietungs GmbH & Co. KG
Obere Altach 1
D-97475 Zeil (DE).

(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; remote control apparatus;
radio frequency transmitters and receivers; apparatus for
remote control of audio/video apparatus.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; appareils de
contrôle à distance; appareils de transmission et réception par
radiofréquence; appareils de télécommande de systèmes
audio/vidéo.
(821) GB, 14.04.2003, 2329367.
(300) GB, 14.04.2003, 2329367.
(832) AU, CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SG, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 28.08.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Holophane Europe Limited
Bond Avenue,
Bletchley
Milton Keynes, MK1 1JG (GB).
(842) Limited Company, England and Wales

807 447

807 445

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Furniture, in particular kitchen furniture, kitchen
units, (cupboard) wall units, dividing walls, tea trolleys,
sideboards, cupboards, cabinets, shelves, worktops and fittings
for all the aforesaid goods (not of metal).
20 Meubles, en particulier meubles de cuisine, blocscuisines, (placards) meubles de rangement mural, cloisons de
séparation, dessertes, buffets, placards, meubles de
rangement, étagères, plans de travail et accessoires pour tous
les produits précités (non métalliques).
(822) DE, 10.03.2003, 303 01 822.4/20.
(300) DE, 15.01.2003, 303 01 822.4/20.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, PL, PT, RU, SK, SM, UA.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Apparatus for lighting; luminaires.
11 Appareils d'éclairage; luminaires.
(821) GB, 02.04.2003, 2328220.
(300) GB, 02.04.2003, 2328220.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE,
IS, IT, LI, LT, LV, NO, PL, PT, SE, SI, SK.
(527) IE.
(580) 28.08.2003
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(151) 28.05.2003
(180) 28.05.2013
(732) OSMAN TUTAL
Çinar Mahallesi, 13
Sokak, No: 20
BA÷CILAR-@STANBUL (TR).

807 448

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) BX, 07.06.1991, 764905.
(822) BX, 07.06.1991, 501385.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, UA, VN,
YU.
(832) NO, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) Redexim B.V.
Utrechtseweg 127
NL-3702 AC Zeist (NL).
(842) Besloten Vennootschap

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Clothing.
25 Vêtements.
(822) TR, 04.10.1993, 146098.
(832) BG, BY, CZ, PL, RU, UA, YU.
(580) 28.08.2003

807 449
(151) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) Lazer Safe Pty Ltd
27 Action Road
MALAGA WA6090 (AU).
(842) Australian Proprietary Limited Company, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Devices for control of machinery.
7 Dispositifs de contrôle des machines.
(821) AU, 16.06.2003, 957866.
(300) AU, 16.06.2003, 957866.
(832) BX, DE, ES, FR, IT, JP, PT, SE, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Nike International Ltd.
One Bowerman Drive
Beaverton - Oregon 97005-6453 (US).
(812) BX
(842) Limited, U.S.A.

(541) standard characters / caractères standard

807 450
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807 451

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines and machine tools, including draining
machines and machines for the treatment and the cultivation of
agricultural grounds, of sports fields and meadows; hole
cutting machines.
7 Machines et machines-outils, en particulier
draineuses et machines utilisées pour traiter et exploiter des
terres agricoles, terrains de sport et prairies; scies-cloches.
(821) BX, 13.03.2003, 1029122.
(822) BX, 13.03.2003, 724184.
(300) BX, 13.03.2003, 724184.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003
(151) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) Redexim B.V.
Utrechtseweg 127
NL-3702 AC Zeist (NL).
(842) Besloten Vennootschap

807 452

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. / Rouge et blanc.
(511) NCL(8)
7 Machines and machine tools, including draining
machines and machines for the treatment and the cultivation of
agricultural grounds, of sports fields and meadows; hole
cutting machines.
7 Machines et machines-outils, en particulier
draineuses et machines utilisées pour traiter et exploiter des
terres agricoles, terrains de sport et prairies; scies-cloches.
(821) BX, 13.03.2003, 1029121.
(822) BX, 13.03.2003, 724183.
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(300)
(831)
(832)
(527)
(580)

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

BX, 13.03.2003, 724183.
AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
GB, IE, SG.
28.08.2003

(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) ERBAVOGLIO PRODUCTION S.r.l.
Corso Cavour 27/A
I-25121 BRESCIA (IT).

807 453

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
3 Cosmétiques.
5 Produits d'herboristerie et diététiques.
3 Cosmetics.
5 Herb and dietetic products.
(822) IT, 05.06.2003, 895345.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU, SM, UA.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) Sedus Stoll AG
Brückenstraße 15
D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

807 454

batteries de conduites d'eau, chaudières, régulateurs et
économiseurs d'eau, accessoires de réglage et de sûreté pour
conduites de gaz, régulateurs pour les dispositifs d'eau,
pupitres de régulation pour les chaudières et les brûleurs et les
systèmes de régulation pour la combustion, éléments de
garniture et de régulation pour les systèmes de chauffage et
d'installation d'eau, fours y compris fours à air chaud;
convecteurs de revêtements (dispositifs de chauffage) (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement
d'exécution);
chaudières
de
chauffage,
humidificateurs d'air pour les radiateurs de chauffage central,
appareils, machines et dispositifs de refroidissement,
installations de conditionnement d'air, installations
d'aspiration et de ventilation, hottes, installations de
production de vapeur, réservoirs d'eau sous pression,
appareillages pour les bains d'hygiène et de thermalisme, y
compris les baignoires de bain, installations de ventilation, par
exemple pour les laboratoires, installations de cuisine telles
que les fourneaux, fours y compris fours à air chaud, éviers,
baignoires, lavabos, cuvettes de toilettes, robinets mélangeurs
pour les conduites d'eau, robinetteries de salles de bain,
appareils d'éclairage et leurs accessoires, installations de
sauna.
35 Services d'intermédiaire dans le domaine du
commerce, médiation du commerce par Internet, consultations
en matière de commerce, informations commerciales,
informations commerciales à buts publicitaires.
(822) CZ, 24.02.2003, 251812.
(831) BA, BG, DE, HR, MK, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 28.08.2003
(151) 25.06.2003
(180) 25.06.2013
(732) TARNAVA S.A.
Str. Mihai Eminescu nr. 69,
Sighisoara
RO-3050 Judetul Mures (RO).

807 456

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
20 Meubles en particulier meubles de bureau.
(822) DE, 27.09.2002, 302 36 036.0/20.
(831) CH.
(580) 28.08.2003
(151) 24.02.2003
(180) 24.02.2013
(732) LIPOVICA trade s.r.o.
Zeleného 1267/67
CZ-616 00 Brno (CZ).

807 455

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Hydromètres,
manomètres,
thermomètres,
instruments de contrôle de chauffe-eau, détecteurs de
température.
11 Produits de la technique thermique et ses éléments
compris dans cette classe, appareils de chauffage, de
réchauffage et de séchage, calorifères, corps chauffants et
plaques chauffantes, radiateurs, conduits de chauffage et leurs
parties, notamment corps chauffants, brûleurs, robinets et
robinets de chauffage, tubes de chaudières pour installations de
chauffage, bouchons de radiateurs, robinetteries métalliques,
vannes thermostatiques, installations de conduites d'eau,

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.1; 24.1; 24.9; 29.1.
(591) Bleu, gris et noir.
(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) RO, 17.01.2000, 40.890.
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(831) CN, RU.
(580) 28.08.2003
(151) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) SEMENARNA LJUBLJANA d.d.
Dolenjska cesta 242
SI-1000 Ljubljana (SI).

807 457

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt; nourriture pour chiens, y compris les
biscuits pour chiens et les aliments en conserve; nourriture
pour chats, y compris les biscuits pour chats et les aliments en
conserve; aliments pour oiseaux, y compris la nourriture pour
petits perroquets, grands perroquets, canaris, oiseaux
exotiques; os de seiche pour oiseaux, aliments pour oiseaux
d'extérieur, y compris gruaux pour la volaille; nourriture pour
animaux, y compris aliments pour hamsters, cochons d'Inde,
petits lapins domestiques et suppléments pour les rongeurs.
(822) SI, 14.11.2002, 200271552.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 28.08.2003

807 458
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) RENAULT s.a.s.
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) RENAULT s.a.s., Bernard HAGEGE, Département
Propriété Intellectuelle 0268 - QLG R15 7 34, F-92513
BOULOGNE BILLANCOURT Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
12 Amortisseurs de suspension pour véhicules,
antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour
automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et paresoleil 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, bandages
antidérapants pour véhicules, barres de torsion pour véhicules,
bielles pour véhicules terrestres (autres que parties de
moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise,
camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules,
capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour
organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
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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,
pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules), portes
de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanismes de
propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules),
attelages de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules,
rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules
terrestres, harnais de sécurité pour sièges de véhicules, sièges
de véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules),
voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules
terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules, capitonnages, garnitures
intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres
de véhicules, volants pour véhicules, véhicules de locomotion
par terre, voitures.
12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, 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,
tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears
for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors
for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles,
vehicle safety seats for children, gearing for land vehicles,
hubcaps, casings for pneumatic tires, balance weights for
vehicle wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs,
elevating tailgates (land vehicle parts), vehicle covers, seat
covers for vehicles, rims for vehicle wheels, engines for land
vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for vehicle
wheels, mudguards, vehicle bumpers, pneumatic tires, 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, security harness
for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs
(vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions, for land vehicles, turbines for land vehicles,
anti-glare devices for vehicles, quilted upholstery, upholstery
padding for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles,
steering wheels, vehicles for locomotion by land, motor cars.
(822) FR, 26.09.1997, 97 696 712.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL.
(832) GB, TR.
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(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Accord international à but non lucratif
RAMOGE
16, boulevard de Suisse
MC-98000 MONACO (MC).

807 459

(531) 4.5.
(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets.
41 Education; formation.
42 Services scientifiques et technologiques.
(822) MC, 04.03.2003, PV 23918.
(300) MC, 04.03.2003, 03.23531.
(831) FR, IT.
(580) 28.08.2003

807 460
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) Excimer-DM
3 II, rue Pervomayskaya
RU-141700 Dolgoprudniy, Region de Moscou (RU).
(750) Excimer-DM, kv. 25, dom 11-1, General Karbyshev
bulvar, RU-123154 Moscow (RU).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Ordinateurs.
35 Publicité; location d'espaces publicitaires.
42 Location d'ordinateurs, programmation pour
ordinateurs, recherche et développement de nouveaux
produits.
(822) RU, 27.08.1997, 155963.
(831) BY, DE, KZ, PL, UA.
(580) 28.08.2003

(151) 09.06.2003
807 461
(180) 09.06.2013
(732) BELLA ITALIA NETWORK S.R.L.
Via Federico Maccani, 22
I-38050 CASTELNUOVO (TRENTO) (IT).

(531) 1.3; 5.7; 25.1.
(571) Empreinte circulaire comprenant une deuxième
circonférence concentrique, ayant toutes deux le
contour constitué de trois lignes; à l'intérieur de la
couronne circulaire est insérée la légende de fantaisie
COMPAGNIA DEL SOLE en caractères de fantaisie,
tandis qu'à l'intérieur du cercle interne est insérée la
figure stylisée d'un soleil avec des rayons et des yeux,
un nez et une bouche; à tout cela se superpose
partiellement la figure d'un ruban qui retient trois épis
stylisés à droite et trois épis à gauche du cercle externe
et à l'intérieur duquel sont insérées les légendes
PRODOTTI et ITALIANI en caractères de fantaisie
alternativement dans la partie de gauche et dans celle de
droite; enfin, en-dessous, est présent un ruban subdivisé
horizontalement en trois sections, où apparaît dans la
section centrale la légende GLI ORIGINAL en
caractères de fantaisie.
(526) PRODOTTI ITALIANI, ORIGINALI.
(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.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire (services pour le compte de tiers).
(822) IT, 09.06.2003, 896365.
(300) IT, 01.04.2003, PD2003C 000273.
(831) CZ, HU, PL, RO.
(580) 28.08.2003
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(151) 28.06.2003
(180) 28.06.2013
(732) KAMPA AG
Uphauser Weg 78
D-32429 Minden (DE).

807 462

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
19 Maisons préfabriquées, bâtiments hôteliers et
industriels, bâtiments non métalliques, constructions
transportables non métalliques, matériaux de construction non
métalliques, éléments de construction en béton, panneaux pour
la construction non métalliques, tuyaux non métalliques pour
la construction, asphalte, poix, bitume.
37 Construction, travaux d'installation dans le
domaine de la construction.
42 Conseils en planification et en réalisation de
constructions.
(822) DE, 12.09.1996, 396 27 909.0/19.
(831) CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 28.08.2003
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) SARP INDUSTRIES
Zone Portuaire de Limay Porcheville,
427 route du Hazay
F-78520 LIMAY (FR).

807 463

(511) NCL(8)
4 Huiles et graisses industrielles; huiles de moteurs,
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.
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,
installations pour la purification des eaux, appareils pour
l'épuration des huiles, appareils, dispositifs et installations
pour le traitement et le recyclage des effluents industriels et
domestiques, appareils pour la distillation, appareils de
dessiccation, incinérateurs.
36 Affaires financières, services de financement
d'équipements et d'unités de recyclage de déchets et résidus
divers industriels ou ménagers; services de financement
d'unités de traitement et de purification de l'eau, services de
crédit-bail, prêt (finances), affaires immobilières, transaction
de biens immobiliers.
37 Construction; installation, mise en oeuvre et
réparation d'unités pour le traitement des déchets et notamment
des huiles usagées; installation et réparation d'unités pour le
traitement et la valorisation de déchets et de résidus de toute
nature.
39 Transport; entreposage, notamment transport et
entreposage de résidus et de déchets divers, stockage, services
d'enfouissement des déchets industriels et domestiques.
40 Services de traitement et de recyclage des déchets
industriels et domestiques et des résidus chimiques; services
de traitement et de recyclage des effluents industriels et
domestiques; services de traitement et de purification de l'eau
et des eaux d'égouts; services de traitement et d'épuration des
huiles; services de traitement et de recyclage des combustibles.
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42 Services scientifiques et technologiques, travaux
d'ingénieurs, expertises de projets (sans rapport avec la
conduite des affaires), recherche en bactériologie et en chimie,
recherche technique dans le domaine du traitement des
déchets, étude de projets techniques, concession de licences de
propriété intellectuelle, recherche et développement de
nouveaux produits (pour les tiers).
(822) FR, 14.02.2003, 03 3 209 719.
(300) FR, 14.02.2003, 03 3 209 719.
(831) BX.
(580) 28.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) SAVIO MACCHINE TESSILI S.p.A.
Via Udine, 105
I-33170 PORDENONE (IT).

807 464

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
7 Noueurs, attache-fils pneumatiques, attache-fils
mécaniques et attache-fils avec un fil auxiliaire (pour
l'industrie textile).
23 Fils à usage textile, fils de coton, fils de laine, fils
synthétiques.
(822) IT, 06.06.2003, 895348.
(831) CN.
(580) 28.08.2003
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) STREIT MARKETING & VERLAG
Waldparkstrasse 3,
Postfach 62
CH-9220 Bischofszell (CH).

807 465

(531) 2.5; 20.1; 27.5.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes), caractères d'imprimerie, clichés.
28 Jeux, jouets, articles de sport non compris dans
d'autres classes, cartes à jouer.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
(822) CH, 13.11.2002, 512224.
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(831) AT, DE.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
807 466
(180) 23.06.2013
(732) LEGRAND, Société anonyme
128, avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny,
F-87000 LIMOGES (FR).
(732) LEGRAND SNC,
société en nom collectif
128, avenue du Maréchal
de Lattre-de-Tassigny
F-87000 LIMOGES (FR).
(750) LEGRAND, Société anonyme, 128, avenue du
Maréchal, de Lattre-de-Tassigny, F-87000 LIMOGES
(FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareillages et instruments pour l'alimentation en
courant électrique, la conduite, la transmission, la distribution,
la répartition, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareillages électriques
d'installations, mécanismes d'appareillages électriques
d'installations et d'appareillages électriques de commande;
interrupteurs; interrupteurs horaires; interrupteurs temporisés;
interrupteurs lumineux; interrupteurs et poussoirs à clé;
interrupteurs à badge ou à carte; interrupteurs et commandes
électriques pour volets roulants, pour stores, pour ouvrants,
pour ventilation; interrupteurs à poussoir, poussoirs
électriques; poussoirs porte-étiquette (électricité); boutonspoussoirs (électricité); va-et-vient; variateurs de lumière;
commandes électriques d'éclairage; sorties de câbles; boîtes de
dérivation (électricité); indicateurs (électricité); voyants
électriques; voyants lumineux (signalisation) et diffuseurs
pour ceux-ci; connecteurs; fiches et prises (électricité); fiches
(connecteurs); fiches et prises de courant; obturateurs de
prises; fiches et prises de télévision; fiches et prises pour vidéo;
fiches et prises pour appareils de radio; fiches et prises
téléphoniques; fiches et prises de haut-parleurs; fiches et prises
de microphones; fiches et prises informatiques; fiches et prises
pour réception et/ou communication par satellite; fiches et
prises pour réception et/ou communication par réseau câblé;
fiches et prises pour réception en modulation de fréquence,
fiches et prises pour connecteurs; prises avec connecteur;
fiches et prises pour fibres optiques; fiches et prises pour
appareils de signalisation, d'appel et/ou d'alarme; fiches et
prises pour appareils de commande électrique; prises
électriques d'aspiration centralisée; prises parafoudre; blocs
multiprises; adaptateurs (électricité); boîtes d'encastrement
(électricité); transformateurs, thermostats; sondes pour
thermostats; détecteurs; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités, à savoir mécanismes, boîtes, boîtiers,
supports, griffes, socles, cadres de fixation, cadres de saillie,
adaptateurs, cadres adaptateurs, plaques, contreplaques,
plaques de finition, plaques-enjoliveurs, plastrons, habillages,
capots, volets, enjoliveurs, porte-étiquettes, touches et doigts
de commande.
(822) FR, 31.01.2003, 03 3 207 390.
(300) FR, 31.01.2003, 03 3 207 390.
(831) BA, HR, RO, SK, YU.
(580) 28.08.2003

(151) 18.06.2003
807 467
(180) 18.06.2013
(732) MARLES, NA„RTOVANJE IN GRADNJA
SODOBNIH HI− IN INVESTICIJSKIH
OBJEKTOV d.d.
Limbu®ka cesta 2
SI-2000 Maribor (SI).

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques;
matériaux de construction en bois ou en succédanés du bois;
constructions transportables non métalliques, leurs parties
constituantes et équipement y relatif, non compris dans
d'autres classes; bois mi-ouvré; bois multicouche; bois collé;
bois de construction et de bâtiment; plaques de copeaux de
bois; plaques en fibres; placages en bois, lambrissages en bois;
contre-plaqués; panneaux contre-plaqués; planchers en bois;
planches de sol; planchers lamellés; parquets; plaques de
parquet; cloisons non métalliques; éléments structurels en
bois, en matières plastiques et en autres matériaux non
métalliques; portes non métalliques; portes coulissantes non
métalliques; portes en accordéon non métalliques; fenêtres non
métalliques; volets en bois; châssis de fenêtres (en bois);
châssis de portes (en bois); escaliers en bois; clôtures en bois;
plafonds en bois; toits non métalliques, y compris avant-toits
non métalliques; poutres en bois, étais non métalliques, liteaux
en bois, corniches (non métalliques).
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits,
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles de bureau; meubles informatiques; meubles
capitonnés; meubles pour écoles; rayons de meubles;
accessoires de meubles non métalliques compris dans cette
classe; roulettes de meubles (non métalliques).
35 Publicité et affaires; services de réclame et de
propagande économique; gestion des affaires commerciales;
services de vente dans le domaine du bois, d'articles en bois et
de matériaux de construction; recherche de marché, étude de
marché; consultation professionnelle d'affaires; organisation
de foires et d'exposition à buts commerciaux et/ou de publicité.
37 Construction; réparation; maintenance; services
d'installation.
40 Traitement de matériaux; travaux sur bois;
découpage du bois; imprégnation du bois et d'articles en bois;
teinture du bois.
42 Ingénierie technique relative à des maisons
préfabriquées et à la construction; conseils en architecture;
conception de décorations intérieures; dessin industriel.
(822) SI, 15.01.2003, 200370043.
(300) SI, 15.01.2003, Z-200370043.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, MK, RU, YU.
(580) 28.08.2003
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(151) 01.10.2002
(180) 01.10.2012
(732) MOBIMAK Akcionersko drustvo za
Mobilna telefonija - Skopje
ul. Orce Nikolov b.b.
MK-1000 Skopje (MK).

807 468

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
26.1; 26.11; 28.5; 29.1.
MOBIMAK gi povrzuva tvoite svetovi.
Rouge, blanc.
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.
(822) MK, 10.06.2002, 09182.
(831) AL, AT, BG, BX, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(580) 28.08.2003
(531)
(561)
(591)
(511)

807 469
(151) 05.06.2003
(180) 05.06.2013
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "ORMIS-TOULS"
str.2, d.17, ch. FREZER
RU-109202 MOSKVA (RU).
(842) Obchtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 25.1; 28.5; 29.1.
(561) INSTROUMENT
(591) Blanc, jaune, noir, rose. / White, yellow, black, pink.
(511) NCL(8)
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
39 Services
de
navigation;
déménagement;
déménagement de mobilier; camionnage; services de
chauffeurs; services d'expédition; distribution (livraison) de
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produits; livraison de marchandises; livraison de colis;
distribution de colis; dépôt de marchandises; emmagasinage;
entreposage; stockage; location d'entrepôts; location de
garages; location de galeries pour véhicules; location de
véhicules; location de conteneurs d'entreposage; réservations
pour le transport; courtage de transport; informations en
matière de transport; informations en matière d'entreposage.
8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.
39 Navigation services; removal services; furniture
removal services; haulage; chauffeur services; freight
forwarding; supply (delivery) of goods; delivery of
merchandise; parcel delivery; packet distribution;
warehousing of goods; warehousing; storage; storing; rental
of warehouses; garage rental; rental of vehicle roof racks;
rental of vehicles; rental of storage containers; transport
reservations;
transport
brokerage;
transportation
information; storage information.
(822) RU, 23.12.2002, 232739.
(831) KZ, LV, UA.
(832) EE, LT.
(580) 28.08.2003
(151) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) N-ERGIE Aktiengesellschaft
Hainstrasse 34
D-90461 Nürnberg (DE).

807 470

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
42 Planification technique dans le domaine du
courant, du gaz, de l'eau et de la chaleur, à savoir sécurisation
technique de la livraison, distribution et transmission de
courant électrique, chaleur de chauffage, gaz et eau aux
consommateurs et distributeurs.
(822) DE, 06.05.2003, 302 07 625.5/42.
(831) AT, CH.
(580) 28.08.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) TAVERNARO MICHAEL
Via Karl Wolf, 61
I-39012 Merano (BZ) (IT).

807 471

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée de l'expression "SPORT-X"
en lettres de fantaisie située entre les deux cercles de
forme ovale; la lettre "S" et la lettre "X" sont en dehors
du demi-cercle.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, lingerie, chaussettes, pull-overs,
chemises (tee-shirts), gants, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 24.06.2003, 898309.
(300) IT, 30.12.2002, BZ2002C000261.
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(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 28.08.2003
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) CLARK, trgovsko podjetje, d.o.o.
Breznikova ulica 17
SI-1230 DOM½ALE (SI).

807 472

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, vêtements confectionnés.
(822) SI, 10.06.2002, 200270774.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 28.08.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) D.O.O. "DERBY TRADE"
za proizvodnju, trgovinu i usluge
bb S. V¨zogrnci na u®‡u dve reke
Novi Pazar (YU).

807 473

(151) 20.06.2003
807 474
(180) 20.06.2013
(732) Fyna Foods Australia Pty Ltd
70-74 Star Crescent
HALLAM VIC 3803 (AU).
(842) Proprietary Limited Company, Victoria
(750) Fyna Foods Australia Pty Ltd, PO Box 143, HALLAM
VIC 3803 (AU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad
dressings); spices; ice.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (sauf sauces
à salade); épices; glace à rafraîchir.
(821) AU, 19.08.1985, 431844.
(822) AU, 19.08.1985, 431844.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) Bartercard International Limited
Clarendon House,
2 Church Street
Hamilton (BM).
(812) AU
(842) Company, Australia

(531) 1.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
(822) YU, 17.07.2003, 46048.
(300) YU, 16.05.2003, Z-603/03.
(831) DE, HR, SI.
(580) 28.08.2003

807 475

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
35 Trade exchange services.
35 Services d'échanges commerciaux.
(821) AU, 24.06.1994, 633196.
(822) AU, 24.06.1994, 633196.
(832) AT, EE, ES, FI, HU, IT, LT, LV, PL, SI, SK.
(580) 28.08.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Unitract Syringe Pty Ltd
Level 14,
210 George Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

807 476
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

(842) Company, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Medical and veterinary apparatus and instruments
including syringes for medical and veterinary purposes;
syringes for injections; single-use syringes; hypodermic
syringes; and needles for medical and veterinary purposes.
10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires,
notamment seringues à usage médical et vétérinaire;
seringues à injections; seringues à usage unique; seringues
hypodermiques et aiguilles à usage médical et vétérinaire.
(821) AU, 11.04.2001, 872446.
(822) AU, 11.04.2001, 872446.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,
JP, KR, LI, MC, NO, PT, RU, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) A C Johnston Pty Ltd
PO Box 7
MCLAREN VALE SA 5171 (AU).
(842) Company, Australia

807 477

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
33 Wines.
33 Vins.
(821) AU, 06.05.2003, 952919.
(300) AU, 06.05.2003, 952919.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GB, IE, IT, JP, NO, PT, SE,
SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Trianon Chocolatiers B.V.
Spaanderstraat 12
NL-5348 LA Oss (NL).
(842) Besloten Vennootschap
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
30 Pastry and confectionery, cacao and cacao
products.
30 Pâtisseries et confiseries, cacao et produits à base
de cacao.
(821) BX, 17.02.2003, 1027291.
(822) BX, 17.02.2003, 731103.
(300) BX, 17.02.2003, 731103.
(831) DE, FR.

(151) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) Multi-M/IT Beheer B.V.
Nieuwe Teertuinen 25 A
NL-1013 LV Amsterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap

807 479

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Software; software for Internet use; magnetic data
carriers; image and/or sound carriers, including CD-ROMs,
interactive CDs, laser discs and optical discs.
9 Logiciels; logiciels conçus pour l'utilisation de
l'Internet; supports de données magnétiques; supports de sons
et/ou d'images, notamment CD-ROM, CD interactifs, disques
laser et disques optiques.
(821) BX, 21.12.2001, 1002732.
(822) BX, 21.12.2001, 706580.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

807 480

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Graft material for surgical use.
10 Matériaux de greffe à usage chirurgical.
(821) BX, 28.03.2003, 1030048.
(822) BX, 28.03.2003, 731107.
(300) BX, 28.03.2003, 731107.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL,
RO, RU, SI, UA.
(832) IS.
(580) 28.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

807 481

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Cosmetics and toiletries for the care and
conditioning of skin and hair.
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5 Medicated preparations (topics) for the treatment
and conditioning of skin and hair.
3 Cosmétiques et produits de toilette pour le soin et
le traitement de la peau et des cheveux.
5 Préparations
médicamentées
(préparations
topiques) pour le traitement et l'embellissement de la peau et
des cheveux.
(821) BX, 28.03.2003, 1030049.
(822) BX, 28.03.2003, 731108.
(300) BX, 28.03.2003, 731108.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PL, PT, RO, SK.
(832) IS.
(580) 28.08.2003

807 482
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) Boehringer Ingelheim International
GmbH
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks
& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
sanitary
preparations; dietetic substances for medical use.
29 Food supplements and food additives for nonmedical use, mainly consisting of vegetables and other
horticultural comestible products which are prepared for
consumption or conservation.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
29 Compléments alimentaires et additifs alimentaires
à usage non médical, à base végétale prédominante et autres
produits horticoles comestibles préparés pour la
consommation ou la conservation.
(822) DE, 10.02.2003, 302 52 543.2/05.
(300) DE, 25.10.2002, 302 52 543.2/05.
(831) CH, EG, HU, PL.
(832) NO.
(580) 28.08.2003
(151) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Kværner ASA
P.O. Box 169
N-1325 Lysaker (NO).
(842) ASA

807 483

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); drilling rigs, oil and gas platforms;
fluid oil and gas producing installations, drilling ships, parts
and fittings to the afore-mentioned goods; machine coupling
and transmission components.
37 Building construction; repair; installation services.
42 Scientific and industrial research; consultancy (not
about business) (term too vague in the opinion of the

International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations);
engineering;
computer
programming;
preparation, updating and maintenance of computer programs;
technical consultancy (term too vague in the opinion of the
International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations).
7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); tours de forage, plateformes pétrolières
et de gaz; installations de production de pétrole et gaz
liquides, navires de forage, pièces et accessoires pour les
articles susmentionnés; accouplements et composants de
transmission.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
42 Recherche scientifique et industrielle; services de
consultant (sans rapport avec la conduite des affaires) (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b)
du Règlement commun); travaux d'ingénieurs; programmation
informatique; préparation, actualisation et entretien de
programmes informatiques; conseils techniques (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement commun).
(821) NO, 10.07.2002, 2002 06298.
(300) NO, 10.07.2002, 2002 06298.
(832) BX, CN, DE, FI, GB, RU, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.08.2003

807 484
(151) 04.11.2002
(180) 04.11.2012
(732) B.A.Ç. TEKST@L
SANAYI VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Cumhuriyet Mah. Hilal Cad. No: 2
KÜÇÜKKÖY/@STANBUL (TR).

(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.
(511) NCL(8)
24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, 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, 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,
denim clothing.
24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, dessus-de-lit et couvre-lits, essuie-mains et
linge de bain, couvertures, mouchoirs (en matières textiles);
tentures murales et nappes en matières textiles, étiquettes pour
vêtements.
25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, habits, costumes de bain, bas, bonneterie,
bretelles, ceintures, articles de chapellerie, chaussettes,
chemises, collants, justaucorps de gymnastique, cols,
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vêtements de prêt-à-porter, cravates, vêtements de dessus,
écharpes, écharpes, fourrures, gabardines, gants, gilets,
vêtements imperméables, jupes, layettes, maillots de sport,
manteaux, pantalons, pardessus, chandails, pyjamas, robes,
tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes, vêtements en jean.
(821) TR, 09.09.2002, 2002 22669.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, GB, GE,
GR, HU, IE, IS, LI, LT, LV, MC, MD, MK, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) Robert Klingel GmbH & Co. KG
Sachsenstrasse 23
D-75177 Pforzheim (DE).

807 485

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
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, hereby
especially ultrasonic cleaning instruments; hand mirrors for
medical and dental purposes; orthopedic articles, especially
cushions for medical purposes, hereby especially neck
cushions; suture materials; massage apparatus, foot massage
tubs, foot bath tubs for medical and therapeutical purposes,
pressure release means, especially silicon pressure release
means; orthopedic shoes and inserts, inlays, soles and supports
for orthopedic shoes; orthopedic supports for feet; protection
gloves for medical, therapeutical and sanitary purposes; blood
pressure meters and pulse measuring apparatus; bath pads for
medical and therapeutical purposes; supports against flat feet;
inserts, supports and soles for medical and therapeutical
purposes; parts and elements of the afore-mentioned 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 afore-mentioned goods,
included in this class.
25 Clothing, including sports clothing, casual
clothing, leisure clothing, clothing for incontinents, included
in this class; neck warmers and back warmers; underwear;
knitwear; hosiery; footwear, including sports shoes, casual
shoes, leisure shoes, especially shoes and leather clogs for
women and men, shoe inserts, (shoe inlays, shoe soles,
supports for shoes); spikes for shoes; headgear, especially
headbands; napkins, as well as napkin pants, made of textile
material, the afore-mentioned goods, also as disposable
articles; inner soles; parts and elements of the afore-mentioned
goods, included in this class.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils et instruments
thérapeutiques; inhalateurs, dispositifs d'acupuncture;
coussins chauffants, couvertures chauffantes, chauffe-nuque et
chauffe-reins à usage médical; membres, yeux et dents
artificiels; instruments de nettoyage à usage médical, en
particulier pour dents artificielles, à savoir notamment
instruments de nettoyage par ultrasons; miroirs de poche à
usage dentaire et médical; articles orthopédiques, notamment
coussins à usage médical, à savoir notamment coussins de
nuque; matériel de suture; appareils de massage, bassines
pour massages des pieds, bassines pour bains de pieds à usage
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médical et thérapeutique, équipements de détente, en
particulier équipements de détente en silicone; chaussures
orthopédiques et garnitures intérieures, empiècements pour
semelles, semelles et soutiens pour chaussures orthopédiques;
supports orthopédiques pour les pieds; gants de protection à
usage médical, thérapeutique et sanitaire; tensiomètres et
sphygmodynamomètres; coussins de baignoire à usage
médical et thérapeutique; soutiens plantaires pour pieds plats;
empiècements, soutiens et semelles à usage médical et
thérapeutique; pièces et accessoires desdits produits, compris
dans cette classe.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes, cannes-sièges; pièces et
accessoires desdits produits, compris dans cette classe.
25 Articles vestimentaires, notamment vêtements
sportifs, vêtements tout-aller, vêtements décontractés, articles
vestimentaires pour incontinents, compris dans cette classe;
cache-cols et chauffe-reins; sous-vêtements; tricots; articles
de bonneterie; articles chaussants, en particulier chaussures
de sport, trotteurs, chaussures sport, notamment chaussures et
sabots en cuir pour femmes et hommes, empiècements pour
chaussures, (semelles podologiques sur mesure, semelles de
chaussure, soutiens pour chaussures); pointes pour
chaussures; couvre-chefs, notamment bandeaux; serviettes de
table, ainsi que culottes-tabliers, en textiles, les produits
précités, également en tant qu'articles jetables; semelles
intérieures; pièces et accessoires desdits produits, compris
dans cette classe.
(822) DE, 22.01.2003, 302 57 913.3/10.
(300) DE, 28.11.2002, 302 57 913.3/10.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) TR.
(580) 28.08.2003

807 486
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) HOLLAND & HOLLAND LIMITED
31-33 Bruton Street
LONDON W1X 8JS (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND
(750) HOLLAND & HOLLAND LIMITED,
TRADEMARKS DEPARTMENT, CHANEL
LIMITED, Queensway, Croydon, Surrey CR9 4DL
(GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
13 Sporting guns, sporting rifles, and cartridges
(explosives) and munitions, all for use with sporting guns and
sporting rifles.
13 Fusils de chasse, carabines légères sportives, ainsi
que cartouches (explosifs) et munitions, tous pour fusils de
chasse et carabines légères sportives.
(822) GB, 06.02.1970, 954735.
(832) CZ, HU, PL, SI, SK, UA.
(580) 28.08.2003
(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Gabriel Sedlmayr
Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA
Marsstraße 46-48
D-80335 München (DE).

807 487
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(842) partnership limited by shares

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour
animaux; malt.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier vins.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) DE, 05.05.2003, 303 07 774.3/33.
(300) DE, 17.02.2003, 303 07 774.3/33.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT,
RO, RU, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

(531) 2.1; 5.7; 14.5; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)
32 Beers; non-alcoholic beer.
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
32 Bières; bière sans alcool.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(822) DE, 18.06.2003, 303 19 188.0/32.
(300) DE, 10.04.2003, 303 19 188.0/32.
(831) CN.
(832) DK, IS, LT, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Bionorica AG
Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

807 488

(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Diamant Quelle
Klee & Jungblut GmbH & Co. KG
Am Sauerbrunnen 33
D-55767 Schwollen (DE).

807 489

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Mineral waters, aerated waters and other nonalcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices; beers.
33 Wines, sparkling wines and spirits.
32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool, boissons aux fruits et jus de fruits; bières.
33 Vins, vins mousseux et eaux-de-vie.
(822) DE, 10.06.2003, 303 18 238.5/32.
(300) DE, 09.04.2003, 303 18 238.5/32.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,
RU, SK.
(832) DK, GB, GR, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 28.08.2003

807 490
(151) 11.06.2003
(180) 11.06.2013
(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for
animals; malt.
33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, fabric softeners for laundry purposes, rinsing
agents for laundry and tableware, scale removing agents,
preparations for cleaning textiles, auxiliary washing agents
(included in this class); cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; all afore-mentioned goods only
for private ultimate consumers.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, assouplissants pour le linge, agents de rinçage
de la lessive et de la vaisselle, détartrants, préparations de
lessivage des textiles, agents lavants auxiliaires (compris dans
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cette classe); préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; tous les produits précités uniquement
destinés au consommateur final.
(822) DE, 06.02.2003, 302 60 608.4/03.
(300) DE, 11.12.2002, 302 60 608.4/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.
Nieuwstraat 75
NL-5521 CB Eersel (NL).
(842) Besloten Vennootschap

807 491

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
34 Tobacco; cigars, smokers' articles, matches.
34 Tabac; cigares, articles pour fumeurs, allumettes.
(821) BX, 24.09.1991, 769621.
(822) BX, 24.09.1991, 503576.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 28.08.2003

807 492
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) D.J.C. Bruins Holding B.V.
Herengracht 404
NL-1017 BX Amsterdam (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; manuals, brochures
and other printed matter; photographs; office requisites (except
furniture); stationery; instructional and teaching material
(except apparatus); diaries, books, handbooks and periodicals
such as newsletters, newspapers and magazines.
35 Advertising, sales promotion, publicity, public
relations, marketing; design of business organizational and
marketing strategies; business management, professional
consultancy on the subject of business management; office
functions; help in the working or management of a commercial
enterprise; assistance in business management matters or in
operations of industrial or commercial enterprises;
consultancy on the subject of business organization and
business economy; marketing research, marketing studies;
publication of publicity texts; organization of exhibitions, fairs
and demonstrations for commercial or publicity purposes;
production of radio, television, film and video broadcasts for
commercial or publicity purposes; information and
consultancy regarding afore-mentioned services.
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41 Publication of texts (other than publicity texts),
including publication and release of news, news reports,
information and data; organization and providing of education,
tuition, training, courses, lectures, congresses, conferences,
seminars and other forms of education; organization and
holding of sports, educational and cultural events, including
concerts, congresses, conferences, lectures, seminars;
organization of exhibitions, fairs and demonstrations, other
than for commercial or publicity purposes; production of radio,
television, film and video broadcasts, other than for
commercial or publicity purposes; information on the subject
of afore-mentioned services.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; manuels, brochures et autres
imprimés; photographies; fournitures de bureau (à l'exception
du mobilier); articles de papeterie; matériel pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils); agendas, livres,
manuels et périodiques, tels que circulaires, journaux et
magazines.
35 Publicité, promotion des ventes, relations
publiques, marketing; conception de stratégies commerciales
d'organisation et marketing; gestion d'entreprise, services de
consultants professionnels en gestion d'entreprise; travail de
bureau; aide à l'exploitation ou à la gestion d'une activité
commerciale; assistance en matière de gestion des affaires ou
de direction de sociétés industrielles ou commerciales;
prestation de conseils en matière d'organisation et de gestion
d'entreprise; recherche en marketing, étude de marché;
publication de textes publicitaires; organisation d'expositions,
salons et démonstrations à vocation publicitaire et
commerciale; réalisation d'émissions radiophoniques et
télévisées, films et vidéos pour le commerce et la publicité;
information et conseil dans le domaine de prestations précités.
41 Publication de textes (autres que publicitaires),
notamment édition et diffusion de nouvelles, reportages,
informations et données; organisation et prestation
d'enseignements, instructions, formations, cours, congrès,
conférences, séminaires et autres formes d'enseignement;
organisation et animation d'événements culturels, éducatifs et
sportifs, en particulier de concerts, congrès, conférences,
cours, séminaires; organisation d'expositions, salons et
démonstrations, autres que pour le commerce et la publicité;
réalisation d'émissions radiophoniques et télévisées, films et
vidéos, autres que pour le commerce et la publicité;
information concernant les services précités.
(821) BX, 24.01.2003, 1025864.
(822) BX, 24.01.2003, 725624.
(300) BX, 24.01.2003, 725624.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) ATC COACHING SARL
Chemin de la Péraulaz 32
CH-1093 La Conversion (CH).

(531) 1.15.

807 493
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(511) NCL(8)
16 Livres, revues, publications et imprimés.
35 Service de placement de personnel; réalisation
d'évaluations de capacités de personnel; consultation pour les
questions de gestion de personnel; sélection, recrutement et
placement de personnel; activité d'expert dans le domaine de la
consultation sur les questions de personnel.
41 Formation de praticiens et d'enseignants dans le
domaine de la psychologie comportementale et
organisationnelle; organisation de séminaires, conférences et
stages dans le domaine de la psychologie comportementale et
organisationnelle; consultation, évaluation et orientation
professionnelle.
44 Consultation et encadrement dans le domaine de la
psychologie comportementale et organisationnelle.
(822) CH, 30.11.2001, 499589.
(831) BX, FR.
(580) 28.08.2003
(151) 25.05.2003
(180) 25.05.2013
(732) Union des Associations Européennes
de Football (UEFA)
46, route de Genève
CH-1260 Nyon (CH).

807 494

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Films non impressionnés; matières tannantes;
édulcorants artificiels.
3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; produits de parfumerie, eau de
Cologne; lotions avant- et après-rasage; crèmes à raser;
shampooings, après-shampooings; dentifrices, bains de
bouche; déodorants et antitranspirants à usage personnel;
crèmes
nourrissantes,
crèmes
cosmétiques;
crème
démaquillante pour le visage; préparations démaquillantes;
lotions de protection solaire; lotions pour les cheveux, laques
pour les cheveux; crèmes de toilette, ombres à paupières,
poudres pour le visage, crayons à usage cosmétique; motifs
décoratifs à usage cosmétique; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser à usage ménager; lessives en
poudre; produits synthétiques de nettoyage; crèmes et cirages
pour les chaussures; produits pour la conservation du cuir.
4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs;
bougies; cires (matières premières).
5 Produits pharmaceutiques; gommes à mâcher à
usage médical; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; produits d'hygiène pour la médecine;
produits
d'hygiène
intime;
fongicides,
herbicides;
médicaments pour les soins des yeux; thé médicinal;
compléments nutritionnels à usage médical; compléments
nutritionnels diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
préparations vitaminées; produits pour la purification et la
désodorisation de l'air; désodorisants pour véhicules;
désodorisants non à usage personnel.
6 Feuilles d'aluminium; chaînes métalliques
décoratives pour les clés; pinces à billets, figurines, ornements,
statues, statuettes, sculptures et trophées en métaux communs
et leurs alliages; capsules de bouteilles (métalliques);
distributeurs métalliques fixes de serviettes; feuilles
d'aluminium pour la cuisine.
7 Machines pour la préparation d'eau gazeuse;
ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; machines
électromécaniques pour la préparation des denrées
alimentaires; malaxeurs à usage ménager; batteurs électriques
à usage ménager; presse-fruits électriques à usage ménager;
machines électriques pour la cuisine; mélangeurs électriques à
usage ménager; machines à laver la vaisselle; machines à laver

à usage ménager; essoreuses; machines à coudre; aspirateurs
de poussière et accessoires; parties constitutives de moteurs de
véhicules (à l'exception des véhicules terrestres); parties
constitutives de moteurs de véhicules.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; rasoirs électriques et non électriques, y compris
lames de rasoirs; coutellerie, fourchettes et cuillers; appareils
pour l'épilation, pinces à épiler; fers à friser; tournevis; ciseaux
ménagers; ciseaux pour la papeterie.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants
décoratifs; boussoles; appareils pour enregistrer, transmettre et
reproduire le son et l'image; télévisions; radios;
magnétoscopes; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; hautparleurs; écouteurs; ordinateurs; appareils pour le traitement
de données informatiques; claviers d'ordinateurs; écrans
d'ordinateurs; modems; traducteurs électroniques de poche;
dictaphones; agendas électroniques; scanners; imprimantes;
photocopieurs;
télécopieurs;
téléphones,
répondeurs
automatiques; vidéophones; téléphones cellulaires; machines à
calculer; lecteurs de cartes de crédit; machines pour la
conversion de monnaies; caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope; appareils photographiques,
caméras, projecteurs, films exposés, diapositives, lampes
flash, étuis pour caméras, batteries et piles; petits jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; jeux vidéo; machines à jeux vidéo; cassettes de jeux
vidéo; logiciels (programmes enregistrés), y compris logiciels
pour jeu; programmes pour bases de données informatiques;
programmes d'économiseur d'écran pour ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques, numériques ou analogiques
enregistrés ou non pour le son ou l'image; bandes vidéo,
bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes,
disques optiques, disques compacts, CD-ROM, disques vidéo
vierges ou préenregistrés avec de la musique, du son ou des
images (pouvant être des dessins animés); hologrammes;
cartes magnétiques (encodées); cartes à mémoire; cartes à
microprocesseur; cartes magnétiques de crédit, cartes
magnétiques de téléphone, cartes magnétiques pour les
distributeurs de monnaie, cartes magnétiques de voyage et de
spectacle, cartes magnétiques de garantie de chèque et cartes
magnétiques de débit; fers à repasser; alarmes; machines de
distribution électroniques; manches à air (indicateurs de
direction du vent); équipement pour mesurer la distance;
équipement pour mesurer et indiquer la vitesse; publications
téléchargeables sous forme électronique fournies via CDROM, bases de données et Internet.
10 Appareils personnels de diagnostic à usage
médical; appareils et instruments médicaux de mesure;
appareils de massage à usage personnel; appareils
d'entraînement physique à usage médical; appareils médicaux
de diagnostic produisant des images; biberons; préservatifs;
bandages de soutien; sacs à glace et thermiques à usage
médical.
11 Lampes portatives; lampes de poche; lampes de
table; lampes décoratives; abat-jour; lampes à incandescence;
ampoules; appareils d'éclairage; feux pour bicyclettes;
réfrigérateurs, congélateurs; fours, cuisinières à gaz,
cuisinières électriques, grils-barbecues, cuisinières, fours à
micro-ondes; cafetières électriques; bouilloires électriques;
grille-pain électriques; friteuses électriques; sèche-linge et
sèche-cheveux électriques; appareils de chauffage; appareils
de climatisation, appareils pour l'épuration de l'air; filtres pour
l'eau; fontaines à eau potable; lanternes en papier.
12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, bus, véhicules réfrigérés; avions et bateaux;
ballons, aérostats; accessoires d'automobiles, à savoir paresoleil, porte-bagages, porte-skis et enjoliveurs pour roues;
pneus (pneumatiques), revêtements de sièges, housses de
véhicules, voitures d'enfants, poussettes, sièges auto pour
bébés ou enfants; moteurs de véhicules terrestres.
14 Horlogerie et pendules de provenance suisse;
bijoux; médaillons, pendentifs; épingles; badges ou insignes
en métaux précieux; épingles (bijouterie) pour équipes et
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joueurs; pinces et épingles de cravates; boutons de manchettes;
médailles, coupes, assiettes souvenir, hanaps, trophées,
statues, sculptures, théières, tous en métaux précieux; capsules
de bouteilles en métaux précieux; cendriers et étuis à cigarettes
en métaux précieux; porte-clefs décoratifs de fantaisie en
métaux précieux; porte-clefs décoratifs; pièces de monnaie;
médailles pour vêtements; médaillons pour vêtements.
15 Instruments de musique; boîtes à musique;
instruments de musique électriques et électroniques.
16 Nappes en papier; serviettes en papier; sacs en
papier; cartes d'invitation; cartes de voeux; papier cadeau;
dessous de carafes et sets de table en papier; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques; papier d'emballage pour la
nourriture; filtres à café en papier; étiquettes (non en tissu);
essuie-mains en papier; essuie-mains humides en papier;
papier hygiénique; boîtes à mouchoirs de poche en papier et en
carton; mouchoirs en papier; langes en papier; papeterie et
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); papier pour machines à écrire; papier à copier;
enveloppes; blocs-notes; cahiers à écrire; feuilles de papier
pour notes; papier à écrire; papier de classeur; classeurs; papier
pour couverture; livres et cahiers à colorier et à dessiner; livres
d'activités; papier lumineux; papier autocollant pour notes;
papier crépon; papier tissu; badges ou insignes en papier;
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments pour écrire;
plumes à réservoir; crayons; stylos à bille; sets de stylos à bille
et de crayons; crayons-feutres; crayons-fibres et stylos-feutres;
marqueurs; encre, tampons encreurs, timbres en caoutchouc;
boîtes de peinture, peintures et crayons de couleur; craies;
décorations pour crayons; blocs pour imprimer; magazines;
journaux; livres et revues, y compris ceux en rapport avec des
sportifs ou des manifestations sportives; matériel
d'enseignement imprimé; feuilles de résultats; programmes
pour événements; albums pour événements; albums de
photographies; livres d'autographes; livres d'adresses;
agendas; organiseurs personnels en papier; cartes routières;
billets, tickets, tickets de loterie; chèques; horaires imprimés;
brochures; journaux de bandes dessinées; photographies de
joueurs à collectionner; autocollants de pare-chocs,
autocollants, albums d'autocollants; calendriers; posters;
photographies; cartes postales; panneaux, bannières et
matériels publicitaires compris dans cette classe;
décalcomanies; étiquettes à appliquer; articles de bureau (à
l'exception des meubles); correcteurs liquides; gommes à
effacer; taille-crayons; supports et réceptacles pour articles de
bureau; trombones; punaises; règles; rubans adhésifs pour la
papeterie, supports pour de tels rubans adhésifs; agrafes;
patrons; pochettes pour documents; pince-notes; supports pour
blocs-notes; serre-livres; supports pour livres; timbres-poste;
cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les
distributeurs de monnaie, cartes de voyage et de spectacle,
cartes de garantie de chèque et cartes de débit, non
magnétiques et en papier ou en carton; étuis pour passeports;
porte-chéquiers.
18 Cuirs et imitations du cuir; parapluies; parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir); sacs de loisirs; sacs de voyage; sacs à dos;
fourre-tout; serviettes d'écoliers; sacs pour accrocher à la
ceinture; sacs à main; sacs en cuir en forme d'un ballon; sacs
de plage; sacs-housses pour vêtements; valises; portedocuments; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits vanity case, trousses de toilette; étuis pour clés;
portefeuilles; porte-monnaie; fouets.
20 Glaces (miroirs); articles en plastique, à savoir
statues, souvenirs, figurines, statuettes, trophées; coussins;
coussins en tant qu'accessoires pour automobile; sacs de
couchage; meubles, mobilier; chaises pour usage à l'intérieur et
à l'extérieur; étagères (meubles); présentoirs de vente de
marchandises; distributeurs fixes de serviettes non
métalliques; cintres pour vêtements; éventails à usage
personnel; objets publicitaires gonflables en matières
plastiques; étagères à livres; présentoirs pour fournitures de
papeterie; capsules de bouteilles (non métalliques).
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques) ni en métaux précieux, ni en plaqué;
hanaps, récipients à boire, tasses et verres, assiettes et plats,
dessous-de-plat, aucun en métaux précieux; théières (non en
métaux précieux); gants de ménage; ouvre-bouteilles,
décapsuleurs; bouteilles; bouteilles isolantes; récipients non
électriques pour nourriture et boissons; peignes et brosses à
cheveux; brosses à dents; fils dentaires; statues, sculptures et
trophées en relation avec le football en porcelaine, terre cuite
ou verre.
24 Enveloppes cousues remplaçant les draps (sacs de
couchage); linge de lit; draps; courtepointes et dessus-de-lit;
taies d'oreiller; rideaux; rideaux de douche; draperie; essuiemains et linges de bain; torchons et essuie-verres; mouchoirs
en matières textiles; tentures murales; drapeaux; bannières;
fanions; nappes en matières textiles; étiquettes pour vêtements
en tissu.
25 Vêtements; chaussures et articles chaussants;
chapellerie; chemises; chemises en tricot; polos; corsages sans
manches; T-shirts; gilets; robes; jupes; lingerie de corps;
vêtements de bain; shorts; pantalons; pull-overs; bonnets;
casquettes; chapeaux; gants; écharpes; foulards; visières;
survêtements de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements
imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeauxbracelets et serre-tête; gants; tabliers; bavettes; pyjamas;
barboteuses et vêtements de jeu pour les petits enfants;
chaussettes et bas; jarretelles; ceintures; bretelles.
26 Tresses; houppes; rubans; boutons; aiguilles;
boîtes à couture; insignes pour vêtements (excepté ceux en
métaux précieux); broches pour vêtements; épingles pour
chapellerie (excepté celles en métaux précieux); filets pour les
cheveux, bandeaux pour les cheveux; barrettes pour les
cheveux, rubans pour les cheveux, autres articles décoratifs
pour les cheveux compris dans cette classe; badges ou insignes
non en métaux précieux, insignes en plastique; dossards à but
publicitaire.
28 Jeux, jouets; ballons de sport; jeux de table; tables
pour football de salon; poupées et animaux en peluche;
véhicules pour jouer; puzzles; ballons; jouets gonflables; jeux
sous forme de petits disques pour jeu (capsules); équipements
de football, à savoir ballons de football, protections pour les
genoux, les coudes et les épaules, jambières; buts de football;
sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; objets de cotillon; petits jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; objets en forme de mains en mousse (jouets); cartes
à jouer; confettis.
29 Viande; poisson; volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; conserves de fruits et de
légumes; huiles et graisses comestibles; pommes chips;
pommes frites; noix préparées; confitures, marmelades et
gelées; lait; produits lactés, produits laitiers; fromages.
30 Café; thé; cacao, chocolat de provenance suisse;
sucre; miel; café artificiel; farine; préparations faites de
céréales; céréales; pain; pâtisserie; gâteaux; biscuits; crackers;
bonbons; glaces alimentaire; confiserie, chocolat de
provenance suisse; riz; chips de céréales; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; sel; compléments nutritionnels à
base de céréales (non à usage médical ni diététique).
31 Aliments pour animaux; graines d'herbe; fruits
frais; baies; légumes; fleurs; litières pour animaux; gazon
naturel.
32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques; eaux minérales et
gazeuses; autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et
de légumes et jus de fruits et de légumes; boissons de fruits
gelées; bières et ales.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Allumettes; briquets; étuis à cigarettes, cendriers,
articles pour fumeurs non en métaux précieux; cigarettes;
tabac.
35 Services de bureaux de placement; recrutement de
personnel; services de publicité et d'agences de publicité;
publicité sur réseau Internet et sur tout réseau de
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communication électronique sans fil; diffusion d'annonces
publicitaires; location de panneaux publicitaires; location
d'espaces publicitaires; services d'affichage; publicité télévisée
et radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'agence de promotion; services d'agence de
promotion sportive et de relations publiques; promotion
d'événements dans le domaine du football; recherches de
marché, sondages d'opinion publique; organisation de la
publicité en relation avec des expositions commerciales;
constitution et gestion de bases de données et de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central et
notamment d'images fixes ou animées; établissement de
données et d'informations statistiques sur les performances
sportives; promotion de compétitions de football; services de
vente au détail concernant les solvants, paraffines, cires,
bitumes et produits pétroliers; compilation au bénéfice de tiers
d'une variété de produits permettant à la clientèle d'examiner
ces produits et de les acheter par réseau Internet; services de
publicité et de promotion, services d'information commerciale,
ces différents services étant réalisés à partir d'une base de
données informatique ou par Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil; services promotionnels,
à savoir programmes de fidélisation de clients et services de
cartes d'accès à des stades de sport par des cartes de fidélisation
de supporters, qui contiennent des informations personnelles
sur l'identité du titulaire de la carte; compilation de publicités
à usage de pages Web sur Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; compilation d'annuaires
pour publication sur Internet et sur tout réseau de
communication électronique sans fil; compilation, création et
maintenance d'un registre de noms de domaines; fourniture
d'espace sur site Internet et sur tout réseau de communication
électronique sans fil pour la publicité de produits ou de
services; ventes aux enchères réalisées sur Internet et sur tout
réseau de communication électronique sans fil; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur
Internet et sur tout réseau de communication électronique sans
fil; promotion d'événements dans le domaine du football;
traitement de données en informatique, mise en oeuvre de
moteurs de recherche.
36 Emission et gestion de cartes de crédit et de
chèques de voyage; services financiers; services bancaires,
crédit et placement de fonds; assurances; crédit-bail; créditbail d'enregistrements de sons et d'images; crédit-bail de
machines et d'instruments pour le développement,
l'impression, l'agrandissement ou la finition des
photographies; parrainage financier de rencontres sportives;
services d'informations relatives à la finance et aux assurances,
rendus à partir d'une base de données informatique ou par
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil; services bancaires à domicile; services bancaires sur
Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans
fil.
37 Services de stations-service; nettoyage et lavage de
véhicules; lubrification de véhicules; entretien de véhicules;
réparation de véhicules.
38 Services de télécommunication; communications
par téléphones mobiles; communications par télex;
communication au moyen de terminaux d'ordinateurs, par
bases de données et sur réseaux de télécommunications de type
Internet, ou sur tout réseau de communication électronique
sans fil; communication par télégraphie; communication par
téléphone; communication par télécopie; appel de personnes
par radio; services de conférences par téléphone ou par vidéo;
diffusion de programmes de télévision; transmission de
programmes de télévision par câble; diffusion de programmes
radiophoniques; services d'une agence de presse; autres
services de transmission de messages; location de téléphones,
télécopieurs et autres appareils de communication; diffusion
d'information par voie télématique ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil dans le domaine
commercial; services de transmission et de diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques fournis par
Internet ou par tout réseau de communication électronique

sans fil; diffusion simultanée d'enregistrements de films et
d'enregistrements sonores et vidéo; diffusion simultanée de
produits d'éducation et de divertissements interactifs, disques
compacts interactifs, CD-ROM, programmes informatiques et
jeux informatiques; messagerie électronique; fourniture
d'accès aux serveurs télématiques et aux forums de
conversation en temps réel; mise en oeuvre de groupes de
discussion sur Internet ou sur tout réseau de communication
électronique sans fil; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; fourniture d'accès aux services d'achat
et de commande à domicile à travers l'ordinateur et/ou les
technologies de communications interactives; transmission
d'information (y compris les sites sur voie télématique) par
télécommunications, de programmes informatiques et d'autres
données; services de courrier électronique; services de
fournisseur d'accès sur Internet ou sur tout réseau de
communication électronique sans fil (services de
télécommunication); fourniture de connexions pour
télécommunications sur Internet ou sur bases de données;
fourniture d'accès à des sites de musique digitale sur Internet
ou sur tout réseau de communication électronique sans fil;
fourniture d'accès à des sites MP3 sur Internet; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données
(services de télécommunication); location de temps d'accès à
une base de données informatique (services de
télécommunication); transmission de musique digitale par
télécommunications;
transmission
de
publications
électroniques en ligne; transmission de musique digitale par
Internet ou par tout réseau de communication électronique
sans fil; transmission de musique digitale par sites Internet
MP3.
39 Exploitation d'un bureau de voyages, à savoir
organisation et réservation de voyages en rapport avec une
compétition sportive, à savoir un championnat d'Europe de
football; services de transport par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; transport par bateau; services de voyages en
bateau; services de voyages touristiques; location de véhicules;
location de places de parking; services de taxis; services de
transport de marchandises en bateau; distribution d'eau, de
chaleur, de gaz ou d'électricité; distribution de journaux,
revues et livres; services postaux, services de courrier et
services de coursiers; entreposage de marchandises;
distribution de solvants, paraffines, cires, bitumes et produits
pétroliers, à l'exclusion du gaz liquide; services d'évacuation
de déchets.
40 Développement de films de cinéma; services
d'imprimerie; agrandissement de photographies, impression de
photographies, développement de pellicules photographiques;
location de machines et d'instruments pour le développement,
l'impression, l'agrandissement ou la finition des
photographies.
41 Education;
formation;
divertissement;
organisation de loteries et de concours; services de paris et de
jeux relatifs aux sports; services de divertissements relatifs à
des événements sportifs; activités sportives et culturelles;
organisation d'événements et d'activités sportives et
culturelles; organisation de compétitions sportives;
organisation d'événements dans le domaine du football;
production, présentation, distribution, diffusion simultanée,
mise en réseau et/ou location d'enregistrements de films et
d'enregistrements sonores et vidéo; production, présentation,
distribution, diffusion simultanée, mise en réseau et/ou
location de produits d'éducation et de divertissements
interactifs, de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de
jeux informatiques; production, présentation, distribution et/
ou diffusion simultanée de programmes informatiques;
couverture d'événements sportifs radiophoniques et télévisés;
services de production de programmes radiophoniques, de
télévision et de bandes vidéo; production de dessins animés
pour le cinéma, production de dessins animés pour la
télévision; réservation de places pour des spectacles et
manifestations sportives; chronométrage relatif à des
événements sportifs; organisation de concours de beauté;
divertissements interactifs; services de paris et de jeux en ligne
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sur Internet ou sur tout réseau de communication électronique
sans fil; fournitures de services en matière de tombola;
informations dans le domaine du divertissement (y compris
dans le domaine sportif) fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou par Internet ou par tout réseau de
communication électronique sans fil; services de jeux
électroniques transmis par Internet; publication de livres et de
journaux électroniques en ligne; tous les services précités en
rapport avec une compétition sportive, à savoir un
championnat d'Europe de football; services d'enregistrement
audio et vidéo; exploitation d'installations sportives; location
d'installations vidéo et audiovisuelles; production de dessins
animés pour le cinéma, production de dessins animés pour la
télévision; location d'enregistrements de sons et d'images à but
de divertissement; informations dans le domaine de
l'éducation, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par Internet ou par tout réseau de
communication électronique sans fil; services de traduction;
services photographiques; mise à disposition d'infrastructures
de divertissement.
42 Services de conseil en informatique; élaboration de
logiciels; programmation pour ordinateurs; concession de
licences de propriété intellectuelle; location d'ordinateurs;
création, dessin et écriture de données pour sites Internet;
fourniture d'informations concernant les services de cette
classe, transmises en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par Internet; création et maintenance de sites
Internet; installation et maintenance de programmes
informatiques; concession de licences de bases de données et
de fichiers informatiques; services de domiciliation
(hébergement) de sites Internet ou de sites de communication
électronique sans fil; mise en réseau et/ou location de
programmes informatiques.
43 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services d'accueil, à savoir fourniture d'aliments et
de boissons; services de traiteurs; services hôteliers,
réservation d'hôtels ou de logements temporaires.
44 Services médicaux et dentaires, services
hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation de salons de
coiffure et de beauté.
(822) CH, 20.05.2003, 510725.
(300) CH, 20.05.2003, 510725, classe 1, classe 3, classe 4,
classe 5, classe 6, classe 7, classe 8, classe 10, classe 11,
classe 12, classe 14, classe 15, classe 18, classe 20,
classe 21, classe 24, classe 26, classe 29, classe 31,
classe 33, classe 34, classe 37, classe 39, classe 40,
classe 42, classe 44.
(300) FR, 25.11.2002, 023195778, classe 9, classe 16, classe
25, classe 28, classe 30, classe 32, classe 35, classe 36,
classe 38, classe 41, classe 43.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.08.2003
(151) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) Desco von Schulthess AG
Brandschenkestrasse 2
CH-8002 Zürich (CH).

(531) 27.1; 27.5.

807 495
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(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, precious stones and chronometric instruments.
(822) CH, 25.06.2003, 513010.
(300) CH, 25.06.2003, 513010.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.
14 Jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments.
(580) 28.08.2003

807 496
(151) 22.04.2003
(180) 22.04.2013
(732) COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES
S.A.
Zone Industrielle, 9ème rue
F-06510 CARROS (FR).
(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
11 Percolateurs à café; machines à café; torréfacteurs
à café; cafetières; tous ces produits étant électriques;
torréfacteurs à café non électriques.
21 Percolateurs à café; machines à café; cafetières;
tous ces produits étant non électriques.
30 Café sous toutes ses formes; cafés solubles;
extraits de café.
11 Coffee percolators; coffee machines; coffee
roasters; coffee makers; all these products electric; nonelectric coffee roasters.
21 Coffee percolators; coffee machines; coffee
makers; all these products non-electric.
30 Coffee in all its forms; soluble coffees; coffee
extracts.
(822) FR, 16.12.2002, 02 3 199 544.
(822) FR, 10.11.1997, 97 703 517.
(300) FR, 16.12.2002, 02 3 199 544, classe 11, classe 21 /
class 11, class 21.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) JP, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) BROGGIAN DIFFUSIONE S.p.A.
Via degli Scrovegni, 1
I-35131 PADOVA (IT).
(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters

807 497
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(511) NCL(8)
14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs
alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux;
boutons de manchettes et fixe-cravates; montres-bracelets;
horloges en général; bracelets de montres; instruments
chronométriques; articles de bijouterie plaqués en métaux
précieux; étuis et autres écrins à horloges et bijoux.
14 Gold; silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewellery articles;
jewels; cuff links and tie pins; wristwatches; clocks in general;
watchstraps; chronometric instruments; jewellery articles
plated with precious metals; clock and jewelery cases and
caskets.
(822) IT, 15.05.2000, 812.493.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 28.08.2003
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
A-4643 PETTENBACH 319 (AT).

807 498

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Gaz inertes pour le soudage, préparations
chimiques pour le soudage, tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.
6 Métaux communs et leurs alliages; câbles
métalliques non électriques, fils métalliques non électriques,
notamment pour souder et braser; bouteilles métalliques pour
gaz comprimés; baguettes d'apport métallique, tous les
produits précités non compris dans d'autres classes.
7 Appareils de soudage et de coupage non
électriques, chalumeaux de soudage, tous les produits précités
non compris dans d'autres classes.
9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical);
appareils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs
électriques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes
de soudage, convertisseurs de courant et de tension,
notamment pour appareils de soudage; sources de courant,
notamment sources de courant inverseur, changeurs de
fréquence, sources de courant pour soudage à l'arc de plasma,
transformateurs, installations photovoltaïques, pièces de
construction pour l'automatisation en matière de soudage;
organes électriques de translation pour véhicules, commandes
pour appareils de manutention pour robots; commandes de
microprocesseurs pour tous les produits précités; logiciels
d'ordinateurs sur supports de données; parties de tous les
produits précités non comprises dans d'autres classes.
42 Conseils professionnels en matière industrielle,
étude de projets industriels et planification de constructions
industrielles lors du développement de sources de courant et
d'appareils de soudage, d'appareils et de commandes,
notamment en relation avec des systèmes électroniques pour
sources de courant ou appareils de soudage; développement de
logiciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de
soudage, pour commandes, pour la sécurité de la qualité et
pour l'administration de commandes; développement de
nouveaux procédés de soudage ou de nouvelles matières
additives à usiner pour de tels procédés.
1 Inert gases for welding, welding chemicals, all the
above goods not included in other classes.
6 Common metals and their alloys; non-electrical
cables of metal, non-electric metal wires, in particular for

welding and brazing; compressed gas metal cylinders; metal
filler rods, all the above goods not included in other classes.
7 Non-electric welding and cutting apparatus,
welding torches, all the above goods not included in other
classes.
9 Charging apparatus for accumulators, arc or laser
welding apparatus (for non-medical use); electrical welding
appliances and electric cutting torches, in particular arc
welding apparatus; welding electrodes, current and voltage
converters, in particular for welding apparatus; current
sources, including reverse current sources, frequency
changers, current sources for plasma arc welding,
transformers, photovoltaic installations, structural parts for
automation regarding welding processes; electrical
displacement units for vehicles, controls for materialshandling machines for robots; microprocessor controls for all
the aforementioned products; computer software on data
media; parts of all the above products not included in other
classes.
42 Professional consulting for industry, study of
industrial projects and planning of industrial installations
when equipping with current sources and welding apparatus,
appliances and controls, in particular in relation with
electronic systems for current sources or welding apparatus;
development of computer software, in particular for welding
apparatus, for controls, for security of quality and for
administration of controls; development of new welding
procedures or new additive materials for machining for such
procedures.
(822) AT, 19.05.2003, 210 121.
(300) AT, 13.12.2002, AM 8055/2002.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
(151) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
A-4643 PETTENBACH 319 (AT).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
1 Gaz inertes pour le soudage, préparations
chimiques pour le soudage, tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.
6 Métaux communs et leurs alliages; câbles
métalliques non électriques, fils métalliques non électriques,
notamment pour souder et braser; bouteilles métalliques pour
gaz comprimés; baguettes d'apport métallique, tous les
produits précités non compris dans d'autres classes.
7 Appareils de soudage et de coupage non
électriques, chalumeaux de soudage, tous les produits précités
non compris dans d'autres classes.
9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical);
appareils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs
électriques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes
de soudage, convertisseurs de courant et de tension,
notamment pour appareils de soudage; sources de courant,
notamment sources de courant inverseur, changeurs de
fréquence, sources de courant pour soudage à l'arc de plasma,
transformateurs, installations photovoltaïques, pièces de
construction pour l'automatisation en matière de soudage;
organes électriques de translation pour véhicules, commandes
pour appareils de manutention pour robots; commandes de
microprocesseurs pour tous les produits précités; logiciels
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d'ordinateurs sur supports de données; parties de tous les
produits précités non comprises dans d'autres classes.
42 Conseils professionnels en matière industrielle,
étude de projets industriels et planification de constructions
industrielles lors du développement de sources de courant et
d'appareils de soudage, d'appareils et de commandes,
notamment en relation avec des systèmes électroniques pour
sources de courant ou appareils de soudage; développement de
logiciels pour ordinateurs, notamment pour appareils de
soudage, pour commandes, pour la sécurité de la qualité et
pour l'administration de commandes; développement de
nouveaux procédés de soudage ou de nouvelles matières
additives à usiner pour de tels procédés.
1 Inert gases for welding, welding chemicals, all the
above goods not included in other classes.
6 Common metals and their alloys; non-electrical
cables of metal, non-electric metal wires, in particular for
welding and brazing; compressed gas metal cylinders; metal
filler rods, all the above goods not included in other classes.
7 Non-electric welding and cutting apparatus,
welding torches, all the above goods not included in other
classes.
9 Charging apparatus for accumulators, arc or laser
welding apparatus (for non-medical use); electrical welding
appliances and electric cutting torches, in particular arc
welding apparatus; welding electrodes, current and voltage
converters, in particular for welding apparatus; current
sources, including reverse current sources, frequency
changers, current sources for plasma arc welding,
transformers, photovoltaic installations, structural parts for
automation regarding welding processes; electrical
displacement units for vehicles, controls for materialshandling machines for robots; microprocessor controls for all
the aforementioned products; computer software on data
media; parts of all the above products not included in other
classes.
42 Professional consulting for industry, study of
industrial projects and planning of industrial installations
when equipping with current sources and welding apparatus,
appliances and controls, in particular in relation with
electronic systems for current sources or welding apparatus;
development of computer software, in particular for welding
apparatus, for controls, for security of quality and for
administration of controls; development of new welding
procedures or new additive materials for machining for such
procedures.
(822) AT, 19.05.2003, 210 122.
(300) AT, 13.12.2002, AM 8056/2002.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
(151) 10.03.2003
(180) 10.03.2013
(732) PISCINES DESJOYAUX S.A.
La Gouyonnière
F-42480 LA FOUILLOUSE (FR).

807 500
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(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)
9 Bouées.
11 Filtres et systèmes de filtration pour piscines;
douches (installations sanitaires).
19 Piscines (non métalliques).
20 Matelas flottants gonflables, matelas gonflables.
28 Jeux; jouets notamment jouets gonflables, jouets
porteurs flottants gonflables.
9 Buoys.
11 Filters and filtration systems for swimming pools;
showers (sanitary installations).
19 Non-metallic swimming pools.
20 Floating
inflatable
mattresses,
inflatable
mattresses.
28 Games; toys including inflatable toys, inflatable
floating ride-on toys.
(822) FR, 12.09.2002, 02 3 183 077.
(300) FR, 12.09.2002, 02 3 183 077.
(831) AM, AZ, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, PL, RU, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, TR.
(580) 28.08.2003

807 501
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks &
Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 04.06.2003, 303 13 409.7/05.
(300) DE, 12.03.2003, 303 13 409.7/05.
(831) CH.
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(832) AU, JP, NO.
(580) 28.08.2003

807 502
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks &
Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

807 505
(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 19.04.2001, 397 02 217.4/33.
(831) AT.
(580) 28.08.2003

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 04.06.2003, 303 13 412.7/05.
(300) DE, 12.03.2003, 303 13 412.7/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 28.08.2003

807 503
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks &
Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 26.05.2003, 303 13 243.4/05.
(300) DE, 11.03.2003, 303 13 243.4/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 28.08.2003
(151) 13.09.2003
(180) 13.09.2013
(732) WU GAO YAO
502, Huahong 11 Zuo,
Hualinju, Dashilijianghuayuan,
Panyuqu, Guangzhou
CN-511400 GUANGDONG (CN).

documents; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés; cuir
(non à usage d'habillement).
(822) CN, 21.06.2000, 1410739.
(831) FR, IT.
(580) 28.08.2003

807 504

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
18 Bourses, portefeuilles; sacs à main; mallettes pour

(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Mag. Susana Niedan-Feichtinger
Brucker-Bundesstraße 25a
A-5700 Zell am See (AT).

807 506

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
3 Savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques,
vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) AT, 05.12.2000, 192 539.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.08.2003
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(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) Mag. Susana Niedan-Feichtinger
Brucker-Bundesstraße 25a
A-5700 Zell am See (AT).

807 507

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 26.11; 29.1.
(591) Blanc, vert, noir et gris.
(511) NCL(8)
3 Savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
5 Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) AT, 04.07.2001, 197 336.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Mag. Franz Jungwirth
Kreuzgasse 11a
A-6820 Frastanz (AT).

807 508

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
37 Construction, réparation, travaux d'installation;
assainissement, restauration et modernisation de bâtiments,
notamment travaux de peinture, de plomberie, services rendus
par des installateurs de chauffage et par des couvreurs;
supervision de travaux; location d'outils pour la construction,
services de réparation, notamment dans les domaines de
l'électricité, du mobilier, des instruments et des outils.
(822) AT, 07.04.2003, 209 462.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 28.08.2003

(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Lactoprot Alpenländische
Milchindustrie und Handels
Aktiengesellschaft
Schärdinger Straße 1
A-4066 Pasching (AT).

247

807 509

(531) 3.4; 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers.
(822) AT, 12.05.2003, 209 997.
(300) AT, 04.02.2003, AM 720/2003.
(831) DE.
(580) 28.08.2003

807 510
(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical; montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
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éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non d'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 18.02.2003, 1027447.
(822) BX, 18.02.2003, 729266.
(300) BX, 18.02.2003, 729266.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003
(151) 03.03.2003
(180) 03.03.2013
(732) UNIVERSAL MUSIC S.A.
20-22, rue des Fossés-Saint-Jacques
F-75005 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France

807 511

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux et bleu lavande. E-COMPIL en bordeaux et
UNIVERSAL MUSIC en bleu lavande. / Claret and
lavender blue. E-COMPIL in claret and UNIVERSAL
MUSIC in lavender blue.
(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, appareils pour l'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.
35 Abonnement sur internet à une base de données qui
permettra le téléchargement de titres par voie numérique.
38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs
notamment internet, extranet et intranet.
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues, prêts de
livres, dressage d'animaux, production de spectacles, de films,
agence 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, loteries.
9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash
registers, calculating machines, data processing apparatus,
computers, fire extinguishers.

35 Subscription via the Internet to a database which
enables titles to be downloaded digitally.
38 Telecommunications, press and information
agencies, communications via computer terminals in
particular the Internet, extranets and intranets.
41 Education, training, entertainment, sports and
cultural activities, book and magazine publishing, book
lending services, animal training, show and film production,
booking agencies, rental of films, sound recordings,
cinematographic projection apparatus and accessories and
theatre stage sets, organisation of competitions in the field of
education or entertainment, organisation and holding of
colloquiums, conferences and conventions, organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes, booking of
seats for shows, lotteries.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3124518.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003

807 512
(151) 03.04.2003
(180) 03.04.2013
(732) Aktivator Spirituosen-Fabrik GmbH
Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung,
Underbergstrasse 1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 19.7; 27.5.
(511) NCL(8)
32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales;
eaux de table et eaux de source; jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 03.04.2003, 398 41 961.2/33.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 28.08.2003
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(151) 05.05.2003
(180) 05.05.2013
(732) Alexander Will
Hälsbachweg 6
D-82335 Berg/Aufhaussen (DE).

807 513

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 21.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, rouge, jaune. Une partie du fond est en bleu;
une partie du fond et la première bande du cône
tricolore est en noir; la deuxième bande du cône
tricolore est en rouge; la troisième bande du cône
tricolore et les étoiles sont en jaune.
(566) Académie allemande de golf.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils et articles de sport (compris dans cette
classe), en particulier appareils d'exercices pour le golf, clubs
de golf, balles de golf, gants de golf et sacs de golf.
35 Conseils pour la direction des affaires; conseils
commerciaux en organisation des affaires; conseils
commerciaux en organisation des affaires pour personnes
intéressées à se lancer dans la pratique du golf; négociation de
contrats d'affiliation à un club de golf.
39 Transport de personnes et de marchandises par
automobiles, par navires, par avions; services d'affrètement de
véhicules, de bateaux et d'avions; location de véhicules, de
bateaux et d'avions; services d'une agence de voyage;
arrangement, organisation, et médiation de voyages; services
d'intermédiaires dans le domaine des transports; services de
guides touristiques et accompagnement de voyageurs;
organisation de visites de villes.
41 Enseignement sportif, en particulier cours de golf;
services d'une école de golf; préparation à des épreuves de golf
ainsi qu'au passage d'épreuves de golf; arrangement,
organisation et conduite de cours de golf et de tournois de golf;
conseils techniques dans le domaine du golf; conseils
techniques dans le domaine du golf pour personnes intéressées
à se lancer dans la pratique du golf.
(822) DE, 19.03.2003, 302 59 796.4/41.
(300) DE, 11.12.2002, 302 59 796.4/41.
(831) ES, IT.
(580) 28.08.2003

(151) 19.05.2003
(180) 19.05.2013
(732) Ahmed TAIF
7, rue des Frères Perez
F-13003 MARSEILLE (FR).
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807 514

(531) 27.5; 28.1.
(511) NCL(8)
29 Compotes de fruit.
30 Thé.
32 Sirops de fruits.
(822) FR, 21.11.2002, 02 3 195 291.
(300) FR, 21.11.2002, 02 3 195 291.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 28.08.2003
(151) 20.05.2003
(180) 20.05.2013
(732) blue eyes Film & Television GmbH
Klenzestraße 11
D-85737 Ismaning (DE).

807 515

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
9 Appareils
photographiques
ou
cinématographiques, appareils et instruments d'optique;
support de données de tout genre avec et sans données,
compris dans cette classe, notamment vidéocassettes, CDROMs, CD-Is, DVDs, films exposés; ordinateurs, logiciels et
matériel pour ordinateurs; appareils d'enregistrement de
transmission et de reproduction du son et/ou d'images;
distributeurs automatiques de vente et systèmes mécaniques
pour appareils à prépaiement; appareils de divertissement à
connecter aux appareils de télévision; toutes pièces des articles
énumérés ci-dessus, comprises dans cette classe.
16 Papier, carton et articles en papier et carton,
compris dans cette classe; produits d'imprimerie;
photographies, matériel d'enseignement et d'information
compris dans cette classe (à l'exception des appareils);
calendriers; articles pour reliures; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); prospectus,
périodiques, journaux, livres; papeterie.
38 Télécommunications, mise à disposition de
données par l'intermédiaire de réseaux numériques notamment
par l'Internet.
41 Activités culturelles et divertissements; production
de programmes de télévision, de films et de bandes vidéo;
location de programmes audiovisuels de tout genre;
compilation de programmes audiovisuels de tout genre, y
compris programmes de radio, production de shows, y compris
de shows télévisés.
(822) DE, 20.02.2003, 302 58 680.6/41.
(300) DE, 28.11.2002, 302 58 680.6/41.
(831) AT, CH.
(580) 28.08.2003
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(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Modulum Sàrl
Route des Clos 164
CH-2012 Auvernier (CH).

807 516

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
28 Jeux, jouets, articles de sport.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau; marketing et
conseils en marketing de tout genre, en particulier dans le
domaine du sport automobile et moto.
36 Assurances,
affaires
financières,
affaires
monétaires, affaires immobilières.
41 Education, formation, divertissement, activité
sportives et culturelles.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water.
28 Games, toys, sports articles.
35 Advertising, business management, commercial
administration, office tasks; marketing and marketing
consultation of all kinds, in particular within the field of motor
sport and motorcycling.
36 Insurance, financial affairs, monetary affairs, real
estate business.
41 Education, training, entertainment, sports and
cultural activities.
(822) CH, 06.05.2003, 512680.
(300) CH, 06.05.2003, 512680.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) PEJO trgovina, import-export,
marketing in storitve, d.o.o.
Industrijska ulica ®t.3
SI-6240 KOZINA (SI).

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, jaune, vert, brun.
(511) NCL(8)
5 Insecticides.
(822) SI, 18.12.2002, 200271771.
(300) SI, 18.12.2002, Z-200271771.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU, SK,
UA, YU.
(580) 28.08.2003
(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"VINPROM-LOM"
13, oulitsa "Belogradtchichko chaussee"
BG-3600 LOM (BG).

807 518

(561)
(541)
(566)
(511)

BIAL SHTARKEL.
caractères standard
CIGOGNE BLANCHE.
NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; liqueurs.
(822) BG, 29.04.2003, 44 703.
(831) MK.
(580) 28.08.2003
(151) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"VINPROM-LOM"
13, oulitsa "Belogradtchichko chaussee"
BG-3600 LOM (BG).

807 519

807 517

(561)
(541)
(566)
(511)

BELIJ LIST.
caractères standard
FEUILLE BLANCHE.
NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; liqueurs.
(822) BG, 29.04.2003, 44 702.
(831) MK.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) "SELECT DISTILERI"
AKTSIONERNO DROUJESTVO
8, ul. "Vsevolod Garchin"
BG-1000 Sofia (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(541) caractères standard / standard characters

807 520
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(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins; liqueurs.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; syrups.
33 Alcoholic beverages (except beer); wine; liqueurs.
(822) BG, 23.06.2003, 45114.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PL, YU.
(832) SE.
(580) 28.08.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) SZKTR "STOP LINE"
Muratovi‡ Mukelefa
bb Save Kova…evi‡a
Novi Pazar (YU).

807 521

807 522

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Bottes, chaussures, chaussures de sport, souliers de
sport, sandales, pantoufles, bottes imperméables, vêtements,
ceintures en cuir (habillement), cravates, ceintures
(habillement).
(822) CN, 07.11.2000, 1469283.
(831) ES, FR, IT, KP, RU.
(580) 28.08.2003

807 523

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) YU, 01.09.1996, 39810.
(831) BA.
(580) 28.08.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Farmaceutsko hemijska industrija
"ZDRAVLJE" akcionarsko dru®tvo
Vlajkova 199
YU-16000 Leskovac (YU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir
pantalons, chemises, vestes, maillots, culottes, chaussettes,
bonnets, casquettes, chapeaux, souliers, bottes, sandales,
babouches, chaussons.
25 Clothing, footwear, headwear, namely trousers,
shirts, jackets, jerseys, briefs and pants, socks, bonnets, caps,
hats, shoes, boots, sandals, babouches, slippers.
(822) YU, 17.07.2003, 46047.
(831) BA, HR, HU, IT, PL, SI.
(832) TR.
(580) 28.08.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) ZHOU YI LUN
1504 Shi, 1 Hao Lou,
88 Nong, Jinyuanlu
CN-200070 Shanghai (CN).

(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Farmaceutsko hemijska industrija
"ZDRAVLJE" akcionarsko dru®tvo
Vlajkova 199
YU-16000 Leskovac (YU).

251

807 524

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) YU, 15.04.1982, 26292.
(831) BA, BG.
(580) 28.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) think dig High Tech Solutions GmbH
Bachstrasse 59
A-5023 Salzburg (AT).

807 525

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Data processing equipment and software.
9 Matériel informatique et logiciels.
(822) AT, 28.03.2003, 209 293.
(300) AT, 18.12.2002, AM 8164/2002.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Farmaceutsko hemijska industrija
"ZDRAVLJE" akcionarsko dru®tvo
Vlajkova 199
YU-16000 Leskovac (YU).

807 526
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(822) YU, 15.09.1977, 22635.
(831) BA, BG.
(580) 28.08.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) Davidoff & Cie SA
Rue de Rive 2
CH-1200 Genève (CH).

807 527

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
35 Vente au détail (aussi au moyen de réseaux
informatiques
et
de
télécommunication
globaux),
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; vente au détail de
produits de tabac, cigares et cigarettes, articles pour fumeurs,
articles de parfumerie, cosmétiques, lunettes, montres,
bijouterie, articles de cuir, vêtements, cravates, café, cognac et
spiritueux; publicité et relations publiques; publicité par les
médias électroniques et plus particulièrement par le réseau
mondial de communication dit Internet; mise à disposition
d'informations commerciales par voie de télécommunication
mondiale dit Internet; courrier publicitaire; diffusion de
catalogues, de courriers et d'échantillons à but publicitaire,
diffusion d'annonces publicitaires, gestion de fichiers
informatiques, organisation d'expositions à but commercial et
publicitaire, promotion des ventes (pour des tiers), mise à jour
de documentation publicitaire, publicité par correspondance
(en particulier au moyen du réseau informatique global dit
Internet, y compris catalogues électroniques pour la vente à
distance); informations d'affaires concernant la recherche de
produits; consultations professionnelles d'affaires; gestion
d'affaires; administration et conseils commerciaux, conseils en
organisation,
consultation
professionnelle
d'affaires;
administration commerciale d'une entreprise; travaux de
bureau; analyses du prix de revient; études et analyses de
marché, sondage d'opinion; services de conseils professionnels
d'affaires en matière de fusions, acquisitions, franchisage et
liquidation de sociétés; consultation professionnelle d'affaires
concernant le franchisage.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
35 Retailing (also by means of global computer and
telecommunication networks), assorting for third parties of
various products (excluding their transport) enabling
consumers to examine and buy them at their convenience;
retailing of tobacco goods, cigarettes and cigars, smokers'
articles, perfumery articles, cosmetics, spectacles, watches,
fashion jewellery, leather articles, clothes, ties, coffee, cognac
and spirits; advertising and public relations; advertising via
electronic media and more precisely via the global
communications network known as the Internet; providing
commercial information via the global telecommunications
means known as the Internet; advertising mailing; distribution
of catalogues, mail and samples for advertising purposes,
dissemination of advertisements, computer file management,
organisation of exhibitions for commercial and advertising
purposes, sales promotion (for third parties), updating of
advertising material, advertising by mail order (in particular
by means of the global computer network (the Internet),
including electronic catalogues for distance selling); business
information concerning product research; professional
business consulting; business management; commercial

administration and advice, organisational consultancy,
professional business consulting; commercial administration
of a company; office tasks; cost analyses; market research and
analyses, opinion polling; services of professional business
consulting concerning mergers, takeovers, franchising and
liquidation of companies; professional business consulting
regarding franchising.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) CH, 14.03.2003, 512056.
(300) CH, 14.03.2003, 512056.
(831) BX, CN, DE, FR, RU.
(832) DK, GB, KR, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, GB, KR, NO, SE.
Liste limitée à la classe 35. / List limited to class 35.
(580) 28.08.2003
(151) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) Davidoff & Cie SA
Rue de Rive 2
CH-1200 Genève (CH).

807 528

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
35 Vente au détail (aussi au moyen de réseaux
informatiques
et
de
télécommunication
globaux),
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; vente au détail de
produits de tabac, cigares et cigarettes, articles pour fumeurs,
articles de parfumerie, cosmétiques, lunettes, montres,
bijouterie, articles de cuir, vêtements, cravates, café, cognac et
spiritueux; publicité et relations publiques; publicité par les
médias électroniques et plus particulièrement par le réseau
mondial de communication dit Internet; mise à disposition
d'informations commerciales par voie de télécommunication
mondiale dit Internet; courrier publicitaire; diffusion de
catalogues, de courriers et d'échantillons à but publicitaire,
diffusion d'annonces publicitaires, gestion de fichiers
informatiques, organisation d'expositions à but commercial et
publicitaire, promotion des ventes (pour des tiers), mise à jour
de documentation publicitaire, publicité par correspondance
(en particulier au moyen du réseau informatique global dit
Internet, y compris catalogues électroniques pour la vente à
distance); informations d'affaires concernant la recherche de
produits; consultations professionnelles d'affaires; gestion
d'affaires; administration et conseils commerciaux, conseils en
organisation,
consultation
professionnelle
d'affaires;
administration commerciale d'une entreprise; travaux de
bureau; analyses du prix de revient; études et analyses de
marché, sondage d'opinion; services de conseils professionnels
d'affaires en matière de fusions, acquisitions, franchisage et
liquidation de sociétés; consultation professionnelle d'affaires
concernant le franchisage.
43 Services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire.
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35 Retailing (also by means of global computer and
telecommunication networks), assorting for third parties of
various products (excluding their transport) enabling
consumers to examine and buy them at their convenience;
retailing of tobacco goods, cigarettes and cigars, smokers'
articles, perfumery articles, cosmetics, spectacles, watches,
fashion jewellery, leather articles, clothes, ties, coffee, cognac
and spirits; advertising and public relations; advertising via
electronic media and more precisely via the global
communications network known as the Internet; providing
commercial information via the global telecommunications
means known as the Internet; advertising mailing; distribution
of catalogues, mail and samples for advertising purposes,
dissemination of advertisements, computer file management,
organisation of exhibitions for commercial and advertising
purposes, sales promotion (for third parties), updating of
advertising material, advertising by mail order (in particular
by means of the global computer network (the Internet),
including electronic catalogues for distance selling); business
information concerning product research; professional
business consulting; business management; commercial
administration and advice, organisational consultancy,
professional business consulting; commercial administration
of a company; office tasks; cost analyses; market research and
analyses, opinion polling; services of professional business
consulting concerning mergers, takeovers, franchising and
liquidation of companies; professional business consulting
regarding franchising.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
(822) CH, 14.03.2003, 512088.
(300) CH, 14.03.2003, 512088.
(831) BX, CN, DE, FR, RU.
(832) DK, GB, KR, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, GB, KR, NO, SE.
Liste limitée à la classe 35. / List limited to class 35.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

807 529

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Vins et vins mousseux.
33 Wines and sparkling wines.
(822) DE, 07.06.1999, 39914221.5/33.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 28.08.2003

(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
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807 530

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
(531) 3.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Argenté, bleu, rouge. / Silver, blue, red.
(511) NCL(8)
32 Boissons énergétiques; limonades; boissons non
alcooliques.
32 Energy beverages; lemonades; non-alcoholic
beverages.
(822) DE, 13.06.2003, 303 12 840.2/32.
(300) DE, 13.03.2003, 303 12 840.2/32.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

807 531

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)
31 Aliments pour animaux domestiques, notamment
aliments pour chiens.
31 Pet foods, including dog food.
(822) DE, 05.06.2003, 303 16 781.5/31.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 781.5/31.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
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(831) FR, IT, PT.
(580) 28.08.2003

(832) GR.
(580) 28.08.2003
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

807 532

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
31 Aliments pour animaux domestiques, notamment
aliments pour chats.
31 Pet foods, including cat food.
(822) DE, 05.06.2003, 303 16 780.7/31.
(300) DE, 01.04.2003, 303 16 780.7/31.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 28.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

807 533

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Spiritueux.
33 Spirits.
(822) DE, 19.07.1982, 1 035 809./33.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 28.08.2003
(151) 20.03.2003
(180) 20.03.2013
(732) EUROCHAMP, S.A.T.
Ctra. Calahorra, Km. 1,6
E-26560 AUTOL (LA RIOJA) (ES).

(531) 2.1; 5.11; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Champignons en conserves.
(822) ES, 22.01.1990, 1.214.885.

807 534

(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

807 535

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
33 Spiritueux.
33 Spirits.
(822) DE, 07.02.1974, 914 793/33.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

807 536
(151) 10.04.2003
(180) 10.04.2013
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi
otvetstvennostyou "Naoutchnoproizvodstvennaya kompaniya "FARMASOFT"
22, Avtozavodskaya
RU-107120 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) MEKSIDOL
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies de congestion cérébrale et des troubles
atérosclérotique cérébrale.
5 Pharmaceutical products for treating cerebral
congestion illnesses and atherosclerotic cerebral disorders.
(822) RU, 30.03.2000, 186789.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, SI, SK,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, SE, TM, TR.
(580) 28.08.2003
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(151) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) MNI - MÉDICOS NA INTERNET,
SAÚDE NA INTERNET, S.A.
Av. de França, Nº 256, 6º Andar,
Sala E 6.4,
Freguesia de Cedofeita
P-4050-276 PORTO (PT).

807 537

(821) BX, 07.08.2002, 1015798.
(822) BX, 07.08.2002, 720995.
(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, MA, MK, PL, PT, RU, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) "SOUDAL",
naamloze vennootschap
Everdongenlaan 20
B-2300 TURNHOUT (BE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)
9 Logiciels (programmes enregistrés) (software),
avec application, en particulier, dans le domaine de la santé.
44 Services de santé; services de soins médicaux;
accompagnement et assistance de malades; services d'examens
médicaux, d'analyses et de diagnostic; services relatifs à la
prévention, le traitement et l'accompagnement post-traitement
de maladies; conseils et informations médicaux.
(822) PT, 30.06.2003, 370 556.
(300) PT, 06.03.2003, 370 556.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 28.08.2003

807 538
(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) IMPETUS PORTUGAL - TEXTEIS, S.A.
Rua da Fabrica, 45 Apulia
P-4740-141 ESPOSENDE (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) PT, 30.06.2003, 370 749.
(300) PT, 13.03.2003, 370 749.
(831) CH, CN.
(580) 28.08.2003
(151) 29.04.2003
(180) 29.04.2013
(732) D.O.R.C. International b.v.
Scheijdelveweg 2
NL-3214 VN Zuidland (NL).
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807 540

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, au
bâtiment et à l'industrie automobile; résines artificielles à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie, y compris colles pour matériaux de
construction; silicones; produits hydrofuges compris dans
cette classe.
17 Caoutchouc, gomme, mica et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; mastics pour rendre étanche; mousse de
polyuréthanne et produits d'étanchéité ayant des propriétés
hydrofuges compris dans cette classe; produits à calfeutrer à
base d'asphalte, de poix et de bitume.
19 Matériaux de construction non en métal.
(821) BX, 25.03.2003, 1029947.
(822) BX, 25.03.2003, 731118.
(300) BX, 25.03.2003, 731118.
(831) ES.
(580) 28.08.2003
(151) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) Rossel & Cie, société anonyme
rue Royale 112
B-1000 BRUXELLES (BE).

807 541

807 539

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Viscous fluids for the protection of intra-ocular
structures and/or serving as space-maintaining substance
inside or outside the eye during eye surgery.
5 Liquides visqueux pour la protection de structures
intra-oculaires et/ou servant de substance de maintien
d'espace à l'intérieur ou à l'extérieur de l'oeil lors
d'interventions de chirurgie oculaire.

(511) NCL(8)
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; clichés.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
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41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(821) BX, 19.03.2003, 1029368.
(822) BX, 19.03.2003, 731057.
(300) BX, 19.03.2003, 731057.
(831) CH, FR.
(580) 28.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) NV DARGAUD-LOMBARD SA
Avenue Paul-Henri Spaak 7
B-1060 Bruxelles (BE).

(151) 27.06.2003
(180) 27.06.2013
(732) DFT INTERNATIONAL LLC
113, Barksdale Professional Center
Newar, DE 19711-3258 (US).
(813) LV

807 543

807 542

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, orange.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres et
notamment livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires
commerciales, notamment par Internet; services d'abonnement
à des journaux et des revues; services de relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à caractère
publicitaire et promotionnel.
41 Education;
formation;
enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; services de
publication, d'édition et de diffusion de livres, de journaux, de
périodiques et de bandes dessinées; services d'édition en ligne;
services de clubs dédiés à la bande dessinée et aux personnages
des bandes dessinées.
(821) BX, 05.03.2003, 1028544.
(822) BX, 05.03.2003, 730084.
(300) BX, 05.03.2003, 730084.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003

(531)
(561)
(566)
(511)
(822)
(300)
(831)
(580)

7.1; 25.1; 28.5.
ZERNOVAYA VODKA MOST
Eau de vie de grain Le pont
NCL(8)
33 Vodka.
LV, 20.05.2003, M 51 435.
LV, 10.01.2003, M-03-34.
BY, RU.
28.08.2003

(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) NV DARGAUD-LOMBARD SA
Avenue Paul-Henri Spaak 7
B-1060 Bruxelles (BE).

807 544

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres et
notamment livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
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l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires
commerciales, notamment par Internet; services d'abonnement
à des journaux et des revues; services de relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à caractère
publicitaire et promotionnel.
41 Education;
formation;
enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; services de
publication, d'édition et de diffusion de livres, de journaux, de
périodiques et de bandes dessinées; services d'édition en ligne;
services de clubs dédiés à la bande dessinée et aux personnages
des bandes dessinées.
(821) BX, 05.03.2003, 1028545.
(822) BX, 05.03.2003, 730674.
(300) BX, 05.03.2003, 730674.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) NV DARGAUD-LOMBARD SA
Avenue Paul-Henri Spaak 7
B-1060 Bruxelles (BE).

807 545

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 17.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, dégradé de rouge.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres et
notamment livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires
commerciales, notamment par Internet; services d'abonnement
à des journaux et des revues; services de relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à caractère
publicitaire et promotionnel.
41 Education;
formation;
enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; services de
publication, d'édition et de diffusion de livres, de journaux, de
périodiques et de bandes dessinées; services d'édition en ligne;
services de clubs dédiés à la bande dessinée et aux personnages
des bandes dessinées.
(821) BX, 05.03.2003, 1028548.
(822) BX, 05.03.2003, 730677.
(300) BX, 05.03.2003, 730677.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003

(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) NV DARGAUD-LOMBARD SA
Avenue Paul-Henri Spaak 7
B-1060 Bruxelles (BE).
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807 546

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres et
notamment livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires
commerciales, notamment par Internet; services d'abonnement
à des journaux et des revues; services de relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à caractère
publicitaire et promotionnel.
41 Education;
formation;
enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; services de
publication, d'édition et de diffusion de livres, de journaux, de
périodiques et de bandes dessinées; services d'édition en ligne;
services de clubs dédiés à la bande dessinée et aux personnages
des bandes dessinées.
(821) BX, 05.03.2003, 1028546.
(822) BX, 05.03.2003, 730675.
(300) BX, 05.03.2003, 730675.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003
(151) 10.07.2003
(180) 10.07.2013
(732) NV DARGAUD-LOMBARD SA
Avenue Paul-Henri Spaak 7
B-1060 Bruxelles (BE).

807 547

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu.
(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres et
notamment livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
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35 Services de publicité et de promotion publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires
commerciales, notamment par Internet; services d'abonnement
à des journaux et des revues; services de relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à caractère
publicitaire et promotionnel.
41 Education;
formation;
enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; services de
publication, d'édition et de diffusion de livres, de journaux, de
périodiques et de bandes dessinées; services d'édition en ligne;
services de clubs dédiés à la bande dessinée et aux personnages
des bandes dessinées.
(821) BX, 05.03.2003, 1028547.
(822) BX, 05.03.2003, 730676.
(300) BX, 05.03.2003, 730676.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003
(151) 18.06.2003
(180) 18.06.2013
(732) Nippon Steel Chemical Co., Ltd.
21-11, Nishi-gotanda 7-chome,
Shinagawa-ku
Tokyo 141-0031 (JP).

807 548

(531) 28.3.
(561) ESUPANEKKUSU
(511) NCL(8)
9 Plates for batteries, color filters, flexible print
circuit materials, copper clad laminate, bonding sheet for
printed wiring board; photo sensitive coverlay film for printed
wiring board.
9 Plaques d'accumulateurs, filtres colorés, circuits
imprimés souples, matériaux souples pour circuits imprimés,
stratifié cuivré, feuilles de métallisation pour cartes
imprimées; pellicules photosensibles pour cartes imprimées.
(822) JP, 25.12.1991, 2360427.
(832) CN, KR.
(580) 28.08.2003

807 549
(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Marks and Spencer plc
Michael House,
Baker Street
London W1U 8EP (GB).
(842) Public limited company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Articles of footwear.
25 Articles chaussants.
(822) GB, 04.03.1998, 2159884.
(832) TR.
(580) 28.08.2003

(151) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) Coriolis Capital Limited
27 Austin Friars
London EC2N 2QP (GB).

807 550

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; stocks and bonds brokerage; derivative trading;
weather derivative trading.
42 Industrial analysis and research services; design
and development of computer hardware and software; legal
services; weather information services.
36 Assurances; transactions financières; affaires
monétaires; opérations immobilières; courtage de titres et
obligations; commerce de dérivés climatiques.
42 Services d'analyse et de recherche industrielles;
conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques;
services
juridiques;
information
météorologique.
(821) GB, 02.07.2003, 2336731.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, JP, NO,
PT, SE.
(527) IE.
(580) 28.08.2003

807 551
(151) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) Dieter Laros
Saarstraße 23
D-54290 Trier (DE).
(732) Alexander Giebel
St. Annastr. 7
D-54295 Trier (DE).
(750) Dieter Laros, Saarstraße 23, D-54290 Trier (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
10 Hygienic rubber products (included in this class);
condoms; medical and sanitary instruments and apparatus,
artificial extremities; massage apparatus, vibrators (for
personal use), godemichés; sexually auxiliaries for partners,
especially enema utensils, pumps and rings to build up potency
(included in this class); articles conducive to erection and
orgasm for the exclusive use on the human body (included in
this class), including reproductions of human parts of the body;
auxiliaries for the sexual stimulation (included in this class).
10 Articles hygiéniques en caoutchouc (compris dans
cette classe); préservatifs; instruments et appareils médicaux
et sanitaires, membres artificiels; appareils de massage,
vibromasseurs (pour l'usage intime), godemichés; accessoires
sexuels, en particulier ustensiles pour lavements, pompes et
anneaux d'aide à l'érection (compris dans cette classe);
articles promoteurs de l'érection et de l'orgasme,
exclusivement conçus pour être utilisés sur le corps humain
(compris dans cette classe), y compris reproduisant certaines
parties du corps humain; accessoires de stimulation sexuelle
(compris dans cette classe).
(822) DE, 20.03.2003, 302 63 051.1/10.
(300) DE, 30.12.2002, 302 63 051.1/10.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003

807 552
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication, par voie électronique ou non, d'imprimés, de
fascicules, de livres, de journaux et de périodiques; location de
films; organisation de spectacles (services d'imprésarios);
représentations musicales et programmes de divertissement,
également par le biais de la radio et de la télévision;
représentations théâtrales; organisation d'événements sportifs
et récréatifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles, éducatives et récréatives (sans buts
commerciaux ou publicitaires); production audiovisuelle;
organisation de jeux interactifs par le biais ou non de l'Internet
ou d'autres moyens de communication; organisation de
concours.
(821) BX, 25.09.2002, 1018777.
(822) BX, 25.09.2002, 731457.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003

807 553
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
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et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(821) BX, 25.09.2002, 1018776.
(822) BX, 25.09.2002, 731456.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003

807 554
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
de recherche; papeterie; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; location d'appareils de radio et de télévision;
organisation de journées d'étude; production de films, de
disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/ou
d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
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éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communications; organisation de concours.
(821) BX, 25.09.2002, 1018781.
(822) BX, 25.09.2002, 731461.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003

807 555
(151) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles), y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques et électroniques,
non compris dans d'autres classes; jouets cybernétiques et
électroniques; cartes à jouer.
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'événements sportifs et récréatifs; création, développement,
production et réalisation de programmes de radio et de
télévision; location d'appareils de radio et de télévision;
organisation de journées d'étude; production de films, de
disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/ou
d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(821) BX, 25.09.2002, 1018779.
(822) BX, 25.09.2002, 731459.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003

807 556
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cour de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'événements sportifs et récréatifs; création, développement,
production et réalisation de programmes de radio et de
télévision; location d'appareils de radio et de télévision;
organisation de journées d'étude; production de films, de
disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/ou
d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ni
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non d'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 22.01.2003, 1025634.
(822) BX, 22.01.2003, 732054.
(300) BX, 22.01.2003, 732054.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003
(151) 25.06.2003
807 557
(180) 25.06.2013
(732) Infineon Technologies AG
St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).
(750) Infineon Technologies AG, Intellectual Property,
Postfach 22 16 44, D-80506 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Electronic
components;
semiconductor
components, in particular discrete and integrated
semiconductor components, in particular transistors, power
transistors, high-frequency transistors, diodes and power
diodes; integrated semiconductor components (ICs);
optoelectronic semiconductor components, in particular lightemitting diodes, components for cyberoptics; modems,
computer hardware and software for the sending and receiving
of facsimiles; computer hardware and software for the
development, maintenance and operation of local area
networks and wide area networks; computer hardware and
software for the development, maintenance and operation of
wire-connected and/or wireless telecommunication networks;
computer hardware and software for receiving, displaying and
operating video, audio and digital data signals.
38 Telecommunication.
9 Composants électroniques; composants semiconducteurs, en particulier composants à semi-conducteurs
discrets et intégrés, en particulier transistors, transistors de
puissance, transistors HF, diodes et diodes de puissance;
composants
semi-conducteurs
intégrés;
composants
semiconducteurs optoélectroniques, en particulier diodes
électroluminescentes, éléments de cyberoptique; modems,
matériel informatique et logiciels pour l'envoi et la réception
de télécopies; matériel informatique et logiciels de
développement, maintenance et exploitation de réseaux locaux
et réseaux à grande distance; matériel informatique et
logiciels de développement, maintenance et exploitation de
réseaux de télécommunication filaires et/ou sans fil; matériel
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informatique et logiciels de réception, affichage et exploitation
de données audio, vidéo et numériques.
38 Télécommunications.
(822) DE, 14.03.2003, 303 01 295.1/09.
(300) DE, 10.01.2003, 303 01 295.1/09.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 06.06.2003
(180) 06.06.2013
(732) SEVEN S.P.A.
Viale Italia, 73
I-10040 LEINI' (TORINO) (IT).
(842) Joint-stock company, Italy
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(832) IS, JP, NO, TR.
(580) 28.08.2003
(151) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Gallaher Sweden AB
Box 1412
SE-111 84 STOCKHOLM (SE).

807 559

807 558

(531) 27.5.
(571) It consists of the fancy word "YUB" in fancy full
characters with dark edges. / La marque est composée
du terme fictif "YUB" en caractères stylisés à fond plein
et contour noir.
(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitations of leather, goods made of
these materials not included in other classes; rucksacks, school
satchels, bags, handbags, bags for campers, beach bags,
travelling bags, bags for climbers, briefcases, pocket wallets,
purses, not of precious metal, key wallets, bum-bags,
suitcases; umbrellas and parasols; whips, harness and saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception du
mobilier); matériel pédagogique et d'enseignement (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières compris dans d'autres classes; sacs à dos, cartables,
sacs, sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs d'alpinisme, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, trousseaux de clefs,
ceintures-bananes, valises; parapluies et parasols; fouets,
harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 06.06.2003, 895356.
(300) IT, 17.12.2002, TO2002C003701.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
34 Tobacco; cigarettes, smokers' articles; matches.
34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs;
allumettes.
(821) SE, 16.07.2003, 2003/04253.
(300) SE, 16.07.2003, 2003/04253.
(832) AM, BY, DK, EE, FI, GE, LT, LV, MD, NO, RU, TM,
TR, UA.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, s/n
E-48230 ELORRIO, Bizkaia (ES).

807 560

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Jambon, en particulier jambon salé (dit "jamón
curado"), charcuterie, viande, volaille et gibier; extraits de
viande, conserves de viande.
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.511.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.511.
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(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 561

(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Petits-beurre, pain, pâtisserie,
préparations faites de céréales.
(822) ES, 21.05.2003, 2.520.497.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.497.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(531) 2.3; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Fruits séchés.
(822) ES, 21.05.2003, 2.520.502.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.502.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 563

confiserie

et

807 564

807 562

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
29 Lait, beurre, yaourt, fromages et produits laitiers.
(822) ES, 21.05.2003, 2.520.501.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.501.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
20 Conteneurs non métalliques; bouchons de
bouteilles.
21 Vaisselle, passoires et batteries de cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes; ustensiles et récipients
pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en
plaqué).
(822) ES, 21.05.2003, 2.521.246.
(300) ES, 15.01.2003, 2.521.246.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
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(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 565
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(511) NCL(8)
33 Whisky.
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.922.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.922.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 568

(531) 3.9; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
30 Riz, café et sauces (condiments).
(822) ES, 20.05.2003, 2.521.242.
(300) ES, 15.01.2003, 2.521.242.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 566

(531) 5.7; 5.13; 19.1; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Vins; boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.921.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.921.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003

(531) 1.3; 6.3; 18.3; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Poisson et conserves de poisson.
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.923.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.923.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(531) 3.4; 25.1; 27.5.

807 567
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(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 569

(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 571

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
33 Genièvre (eau-de-vie); boissons alcooliques (à
l'exception des bières).
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.915.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.915.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)
33 Punch; boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.919.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.919.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 570

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Pacharan; boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.917.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.917.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Huiles d'olive comestibles.
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.913.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.913.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003

807 572
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(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

807 573

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.911.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.911.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003

807 575

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
29 Margarine, beurre et graisses comestibles.
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.515.
(300) ES, 09.01.2003, 2.520.515.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003

(531) 5.7; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)
32 Bières.
(822) ES, 20.05.2003, 2.520.912.
(300) ES, 13.01.2003, 2.520.912.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 28.08.2003
(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(151) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.
B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).
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807 574

807 576
(151) 26.06.2003
(180) 26.06.2013
(732) OPTICAL GAGING(S) PTE LTD
21 Tannery Road
Singapore 347733 (SG).
(842) Private limited liability company, Singapore

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
9 Measuring instruments and gauges; all included in
this class.
9 Instruments de mesure et jauges; tous compris
dans cette classe.
(822) SG, 13.01.2001, T01/00603A.
(832) CN.
(580) 28.08.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Alcon, Inc.
Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

807 577

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels à usage en combinaison avec des
appareils ou des instruments chirurgicaux ophtalmiques; CDROM multimédia contenant des modes d'emploi et/ou des
directives, dans le domaine de l'ophtalmologie.
10 Appareils
ou
instruments
chirurgicaux
ophtalmiques.
41 Services d'éducation et de formation dans le
domaine de l'ophtalmologie.
9 Software for use in combination with ophthalmic
surgical apparatus and instruments; multimedia CD-ROM
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containing directions for use and/or guidelines, in the field of
ophthalmology.
10 Ophthalmic surgical apparatus or instruments.
41 Educational and training services in the field of
ophthalmology.
(822) CH, 08.01.2003, 509675.
(300) CH, 08.01.2003, 509675.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003
(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Alcon, Inc.
Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

807 578

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
9 Logiciels à usage en combinaison avec des
appareils ou des instruments chirurgicaux ophtalmiques; CDROM multimédia contenant des modes d'emploi et/ou des
directives, dans le domaine de l'ophtalmologie.
10 Appareils
ou
instruments
chirurgicaux
ophtalmiques.
41 Services d'éducation et de formation dans le
domaine de l'ophtalmologie.
9 Software for use in combination with ophthalmic
surgical apparatus and instruments; multimedia CD-ROM
containing directions for use and/or guidelines, in the field of
ophthalmology.
10 Ophthalmic surgical apparatus or instruments.
41 Educational and training services in the field of
ophthalmology.
(822) CH, 08.01.2003, 509674.
(300) CH, 08.01.2003, 509674.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,
FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003

807 579
(151) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,
naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes

d'enseignement pour la radio et la télévision; enseignement
sportif, cours de langues, enseignement préscolaire; édition,
publication et diffusion, par voie électronique ou non,
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques et de cassettes ou d'autres supports de son et/
ou d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles,
éducatives et récréatives (sans buts commerciaux ni
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non d'Internet ou d'autres moyens de
communication; organisation de concours.
(821) BX, 22.01.2003, 1025633.
(822) BX, 22.01.2003, 732053.
(300) BX, 22.01.2003, 732053.
(831) CH, FR, MC.
(580) 28.08.2003

807 580
(151) 18.04.2003
(180) 18.04.2013
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)
85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu.
(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 et 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, audio-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; terminal
numérique, répéteur, satellite; micros, films (pellicules)
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impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disque digital 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 chaînes de télévision; guide
électronique de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écran de télévision; 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;
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, 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; 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; agence d'import-export; affichage, décoration de
vitrines, promotion des ventes pour des tiers; recherche de
marché; vents aux enchères; promotion de produits par
télévision avec offre de vente; organisation de manifestations
à vocation commerciale; gérance administrative de lieux
d'exposition; location de distributeurs automatiques.
38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'informations (nouvelles); 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 ordinateurs; transmission d'informations
par téléscripteur, émissions télévisées, diffusion de
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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 ou 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; services de téléchargement
de jeux vidéo, de données numérisées, de services financiers,
de services boursiers; consultation en matière de
télécommunication.
41 Education;
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'émission 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'émission, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, conférence, 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 (appareils) à des programmes
interactifs audiovisuels, services de reporters; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo; gestion artistique et pédagogique
de lieux d'expositions à buts culturels et éducatifs; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques; consultation en matière
d'audiovisuel.
42 Recherches et développement de nouveaux
produits pour les tiers; recherches biologiques; recherches
géologiques; recherches techniques; expertises (travaux
d'ingénieurs), consultations professionnelles en matière
d'ordinateurs; consultations professionnelles pour la protection
de l'environnement; consultations professionnelles en matière
de droits d'auteurs; consultations professionnelles en matières
de propriété intellectuelle; consultations professionnelles en
matière d'authentification d'oeuvre d'art; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection géologique, prospection de
pétrole; essais de matériaux; laboratoires techniques;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs,
d'informatique; programmation d'ordinateurs, location
d'ordinateur; gérance de droits d'auteurs, 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; services de
normalisation
(standardisation)
technique;
recherche
technique; service de stylisme; service 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 (recherche d'origine) de messages
électroniques; services de certification (contrôle de qualité et
d'origine); location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; informations; information en matières
d'informatique appliquée aux télécommunications; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données.
(822) FR, 18.10.2002, 02 3 189 793.
(300) FR, 18.10.2002, 02 3 189 793.
(831) BX, CH, ES, MC.
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(851) ES. - Liste limitée aux classes 38 et 42.
(580) 28.08.2003
(151) 09.05.2003
(180) 09.05.2013
(732) Informedia Design AG
Zur Kesselschmiede 31
CH-8400 Winterthur (CH).

807 581

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
6 Objets de décoration et objets d'art en métaux
communs.
11 Lampes d'éclairage et lumières.
16 Objets d'art en papier, lithographies et
photographies.
18 Objets de décoration et objets d'art en cuir.
19 Objets de décoration et objets d'art en pierre, en
béton ou en marbre.
20 Meubles, objets de décoration et objets d'art en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
21 Objets de décoration et verrerie, vaisselle, ainsi
qu'objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
24 Objets de décoration et objets d'art en tissu ou en
matières textiles.
41 Formation, divertissement et activités culturelles;
production de films, montage de bandes vidéo, production de
films sur bandes vidéo.
(822) CH, 30.06.2002, 507703.
(831) AT, DE, LI.
(580) 28.08.2003
(151) 31.07.2003
807 582
(180) 31.07.2013
(732) Galderma S.A.
CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A., Département des Marques, Case
postale 453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
(822) CH, 25.04.2003, 511483.
(300) CH, 25.04.2003, 511483.
(831) CN, FR, RU.
(832) GB, KR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

(151) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG
August-Siekmann-Straße 1-5
D-32584 Löhne (DE).

807 583

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
20 Kitchen furniture and parts thereof.
20 Meubles de cuisine et leurs éléments.
(822) DE, 18.06.2003, 303 17 635.0/20.
(300) DE, 03.04.2003, 303 17 635.0/20.
(831) BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 28.08.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Sirromet Wines Pty Ltd
850-938 Mount Cotton Road,
MOUNT COTTON QLD 4165 (AU).
(842) Business

807 584

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) AU, 01.08.2001, 884424.
(822) AU, 01.08.2001, 884424.
(832) GB, IS, JP.
(527) GB.
(580) 28.08.2003

807 585
(151) 07.07.2003
(180) 07.07.2013
(732) NIPPON CERAMIC Co. Ltd.
372-4 Kumoyama - Tottori-shi
Tottori 680-0862 (JP).
(750) NIPPON CERAMIC Co. Ltd., 15-2 Nan-ei-cho Tottori-shi, Tottori 689-1193 (JP).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) NCL(8)
11 Lighting apparatus and installations.
11 Appareils et installations d'éclairage.
(822) JP, 25.12.1992, 2490664.
(832) DE, GB, KR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Fuji Flavor Co., Ltd.
5-8, Midorigaoka 3-chome,
Hamura-shi
Tokyo 205-8503 (JP).

807 586

(511) NCL(8)
21 Insect traps.
21 Pièges à insectes.
(822) JP, 29.11.1996, 3229771.
(832) CN.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Fuji Flavor Co., Ltd.
5-8, Midorigaoka 3-chome,
Hamura-shi
Tokyo 205-8503 (JP).

807 587

(531) 27.5.
(511) NCL(8)
21 Insect traps for tobacco beetles using an attractant.
21 Pièges à insectes pour coléoptères du tabac au
moyen d'un attractif.
(822) JP, 25.12.1985, 1829928.
(832) CN.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) OWNER HOOKS CO., LTD.
120 Tomita-cho,
Nishiwaki-City
HYOGO-PREF. 677-0018 (JP).

(531) 28.3.
(561) KARUTHIBA.
(511) NCL(8)
28 Fishing tackles.
28 Attirail de pêche.
(822) JP, 30.09.1996, 3200459.

807 588
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(832) AU, CN, PL.
(580) 28.08.2003
(151) 14.03.2003
(180) 14.03.2013
(732) REHAU AG + Co
Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).
(842) AG + Co, Germany

807 589

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
11 Kitchen sinks, shower trays, wash-stands, sink
units, bath tubs for use in laboratory facilities, restaurants as
well as clinics and hospitals.
17 Semi-finished products made of plastics for use in
furniture construction and interior furnishings also in the area
of bathroom and kitchen furnishing.
19 Facings not of metal, for building; plates, panels,
mouldings made of plastics, mineral and ceramic materials,
wood, wooden composites and wood replacement materials
for use in furniture construction and interior furnishings as
well as horizontal worktops for bathroom and kitchen
furnishing, laboratory facilities, restaurants, shopfitting,
hotels, clinics, hospitals and in building design; semi-finished
mineral and ceramic materials, wood, wooden composites and
wood replacement materials for use in furniture construction
and interior furnishings also in the area of bathroom and
kitchen furnishing.
20 Finished products made of plastics, mineral and
ceramic materials, wood, wooden composites and wood
replacement materials for use in furniture construction and
interior furnishings also in bathroom and kitchen furnishing.
11 Éviers, bacs de douches, lavabos à plateau,
meubles-éviers, baignoires utilisés dans des installations de
laboratoire, des restaurants ainsi que des cliniques et
hôpitaux.
17 Produits semi-finis en matières plastiques utilisés
dans la fabrication de meubles et d'équipements intérieurs
ainsi que dans le secteur de l'ameublement de salles de bains
et de cuisines.
19 Revêtements
non
métalliques,
pour
la
construction; plaques, panneaux, pièces moulées en matières
plastiques, matériaux minéraux et céramiques, bois,
matériaux composites en bois et matériaux de substitution du
bois utilisés dans la fabrication de meubles et d'équipements
intérieurs ainsi que de plans de travail pour l'ameublement de
salles de bains et cuisines, installations de laboratoire,
restaurants, agencements de magasins, hôtels, cliniques,
hôpitaux et dans la conception architecturale; matériaux
minéraux et céramiques semi-finis, bois, matériaux composites
en bois et matériaux de substitution du bois utilisés dans la
fabrication de mobilier et d'équipements intérieurs ainsi que
dans le secteur de l'ameublement de salles de bains et de
cuisines.
20 Produits finis en matières plastiques, matériaux
minéraux et céramiques, bois, matériaux composites en bois et
matériaux de substitution du bois utilisés dans la fabrication
de meubles et d'équipements intérieurs ainsi que dans le
secteur de l'ameublement de salles de bains et de cuisines.
(822) DE, 28.02.2001, 300 22 064.2/20.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 28.08.2003
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(151) 10.03.2003
807 590
(180) 10.03.2013
(732) DELPEYRAT S.A., Société anonyme
Z.A. La Téoulière
F-40282 SAINT-PIERRE-DU-MONT (FR).

(821)
(300)
(832)
(580)

IT, 17.04.2003, M12003C004154.
IT, 17.04.2003, MI2003C004154.
JP.
28.08.2003

(151) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) Gabriel Sedlmayr
Spaten-Franziskaner-Bräu KGaA
Marsstraße 46-48
D-80335 München (DE).
(842) partnership limited by shares

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.5; 11.1; 25.1; 25.12; 29.1.
(571) Marque déposée en couleurs.
(511) NCL(8)
29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, gelées
de viande, graisses comestibles; foies gras entiers, blocs de
foie gras avec morceaux, blocs de foie gras sans morceaux,
purée de foie, mousse de foie, parfait de foie, pâté au foie,
pâtés; préparations à base de foie gras; conserves alimentaires
de viande, de poisson, de fruits et de légumes.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; jus de
viande.
(822) FR, 19.09.2002, 02 3 184 278.
(300) FR, 19.09.2002, 02 3 184 278.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 28.08.2003

807 591
(151) 12.06.2003
(180) 12.06.2013
(732) B.B.R. EXCLUSIVE CAR MODELS S.r.l.
Via Grieg, 53/B
I-21047 SARONNO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings, scale model vehicles;
gymnastic and sporting articles not included in other classes;
decorations for Christmas trees.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets, modèles réduits de véhicules;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes; décorations pour arbres de Noël.

807 592

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
32 Beer; non-alcoholic beer, beer mixed with nonalcoholic drinks.
43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.
32 Bières; bière sans alcool; bière mélangée à des
boissons sans alcool.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire.
(822) DE, 10.06.2003, 303 19 187.2/32.
(300) DE, 10.04.2003, 303 19 187.2/32.
(831) CN.
(832) DK, IS, JP, LT.
(580) 28.08.2003
(151) 17.07.2003
807 593
(180) 17.07.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).
(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220,
D-30002 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies.
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.
(822) DE, 24.01.2003, 302 28 633.0/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) AG, AN, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, KR,
LT, NO, SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 28.08.2003
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(151) 16.07.2003
807 594
(180) 16.07.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks &
Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 26.05.2003, 303 13 247.7/05.
(300) DE, 11.03.2003, 303 13 247.4/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 28.08.2003

807 595
(151) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CD Trademarks &
Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216
Ingelheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
5 Pharmaceutical preparations.
5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 26.05.2003, 303 13 245.0/05.
(300) DE, 11.03.2003, 303 13 245.0/05.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 28.08.2003
(151) 11.07.2003
(180) 11.07.2013
(732) Stichting Wetlands International
Droevendaalsesteeg 3 a
NL-6708 PB Wageningen (NL).
(842) Stichting

807 596

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue, white. / Vert, bleu, blanc.
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(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; publications on the subject of
nature and wildlife management and conservation.
41 Education and training on the subject of nature and
wildlife management and conservation; publication of
periodicals, books, magazines; organization of workshops,
trainings, seminars.
42 Research in the field of nature and wildlife
management and conservation; drawing up expert reports
regarding nature and wildlife management and conservation.
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;
publications sur le thème de la nature, de la gestion et de la
conservation de la faune.
41 Education et formation sur le thème de la nature,
de la gestion et de la conservation de la faune; publication de
périodiques, livres, magazines; organisation d'ateliers, stages
de formation, séminaires.
42 Recherche dans le domaine de la nature, de la
gestion et de la conservation de la faune; établissement de
rapports de spécialistes concernant la nature, la gestion et la
conservation de la faune.
(821) BX, 11.04.2003, 1031013.
(822) BX, 11.04.2003, 731035.
(300) BX, 11.04.2003, 731035.
(831) CN, RU, UA.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 41. / Liste limitée à la classe
41.
(580) 28.08.2003
(151) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) Stichting Nederlandse Algemene
Kwaliteitsdienst Tuinbouw
(Naktuinbouw)
Sotaweg 22
NL-2371 GD Roelofarendsveen (NL).
(842) Stichting, The Netherlands

807 597

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
31 Agricultural, horticultural and forestry products
not included in other classes; seeds; natural plants, parts of
plants; fresh fruits and vegetables; vegetable propagation
material and tissue culture material.
42 Laboratory services for the purpose of identifying
and diagnosing plant diseases.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non
compris dans d'autres classes; semences, plantes naturelles,
éléments de plantes; fruits et légumes frais; produits de
multiplication des végétaux et matières pour la culture de
tissus.
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42 Services de laboratoires destinés à l'identification
et au diagnostic des maladies des plantes.
(821) BX, 02.07.2003, 1035578.
(822) BX, 02.07.2003, 731062.
(300) BX, 02.07.2003, 731062.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 28.08.2003
(151) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(842) N.V., The Netherlands

807 598

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.
43 Services pour la restauration (boissons et repas);
services de restaurants et snacks.
(821) BX, 13.02.2003, 1027037.
(822) BX, 13.02.2003, 726498.
(300) BX, 13.02.2003, 726498.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, HR,
HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
(832) EE, GE, IS, JP, KR, LT, NO, TM, TR.
(851) AM, AZ, BG, CU, DZ, EE, GE, KG, KP, KR, KZ, LR,
LT, LV, MA, MK, MN, MZ, RO. - List limited to class
30. / Liste limitée à la classe 30.
(580) 28.08.2003
(151) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) SCHWEIGKOFLER MANFRED
Via Portici, 22
I-39100 BOLZANO (IT).

807 599

(541) caractères standard
(511) NCL(8)
41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, organisation de spectacles,
organisation et conduite de séminaires, conférences, congrès,
colloques; services d'édition, publication de livres et textes (à
l'exception de textes publicitaires), services de traduction.
(822) IT, 16.06.2003, 893661.
(831) AT, CH, CZ, DE.
(580) 28.08.2003
(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.11; 29.1.
(591) Red, yellow, purple, orange, magenta, green. / Rouge,
jaune, violet, orange, magenta, vert.
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
43 Services for providing food and drink; restaurant
and snack-bar services.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
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II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN
THE SUBJECT OF A RENEWAL
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
264 828
264 830
264 835
264 849 A
264 850 A
264 870
264 875
264 877
264 882
264 907
264 919
264 927
264 937
264 960
264 983
264 988
265 009
265 031
265 034
265 047 A
265 047 C
265 063
265 073
265 084
265 093
265 098
265 126
265 150
265 160
265 162
265 166
265 172
265 175
265 190
265 196
265 207 A
265 207 D
265 222
265 243
265 261
265 277
265 283
265 313
265 315
265 318
265 321
265 328
473 956
473 960
474 027
474 056
474 065
474 097
474 113
474 122
474 138
474 161
474 169
474 172
474 176
474 181
474 214
474 230
474 232
474 269
474 298

23.01.2003
23.01.2003
23.01.2003
23.01.2003
23.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
25.01.2003
25.01.2003
25.01.2003
25.01.2003
25.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
02.02.2003
02.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
05.02.2003
05.02.2003
24.01.2003
24.01.2003
26.01.2003
31.01.2003
24.01.2003
26.01.2003
24.01.2003
31.01.2003
02.02.2003
31.01.2003
04.02.2003
24.01.2003
31.01.2003
27.01.2003
24.01.2003
03.02.2003
24.01.2003
04.02.2003
27.01.2003

264 829
264 834
264 849
264 850
264 869
264 874
264 876
264 880
264 885
264 912
264 922
264 928
264 954
264 970
264 984
265 002
265 030
265 032
265 047
265 047 B
265 062
265 072
265 077
265 090
265 094
265 100
265 132
265 154
265 161
265 164
265 171
265 173
265 184
265 191
265 200
265 207 B
265 208
265 234
265 256
265 272
265 279
265 297
265 314
265 317
265 319
265 323
265 340
473 959
474 026
474 028
474 063
474 096
474 104
474 114
474 128
474 155
474 163
474 171
474 174
474 179
474 182
474 216
474 231
474 250
474 293
474 312

23.01.2003
23.01.2003
23.01.2003
23.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
24.01.2003
25.01.2003
25.01.2003
25.01.2003
25.01.2003
26.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
30.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
02.02.2003
02.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
05.02.2003
05.02.2003
24.01.2003
26.01.2003
27.01.2003
31.01.2003
24.01.2003
31.01.2003
24.01.2003
02.02.2003
03.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
31.01.2003
01.02.2003
28.01.2003
25.01.2003
02.02.2003
02.02.2003
27.01.2003

474 315
474 339
474 345
474 353
474 355
474 369
474 371
474 390
474 405
474 407
474 417
474 419
474 494
474 496
474 582
474 635
474 699
474 702
474 709
474 713
474 731
474 740
474 800
474 824
474 836
474 842
474 870
474 932
474 960
474 981
474 998
475 047
475 050
475 107
475 116
475 123
475 127
475 130
475 173
475 182
475 190
475 260
475 282
475 310
476 134
476 136
476 533
476 551
476 919
477 065
477 561
477 751
595 752
595 756
595 763
595 765
595 785
595 795
595 799
595 872
596 042
596 193
596 427
596 594
596 621
596 624
596 935
597 011
597 046
597 097
597 099

27.01.2003
26.01.2003
28.01.2003
05.02.2003
05.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
02.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
03.02.2003
03.02.2003
05.02.2003
05.02.2003
04.02.2003
27.01.2003
05.02.2003
26.01.2003
01.02.2003
04.02.2003
25.01.2003
25.01.2003
26.01.2003
26.01.2003
01.02.2003
25.01.2003
02.02.2003
03.02.2003
04.02.2003
03.02.2003
05.02.2003
25.01.2003
25.01.2003
01.02.2003
01.02.2003
03.02.2003
01.02.2003
03.02.2003
27.01.2003
29.01.2003
01.02.2003
02.02.2003
03.02.2003
27.01.2003
31.01.2003
31.01.2003
28.01.2003
05.02.2003
26.01.2003
05.02.2003
04.02.2003
03.02.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
25.01.2003
01.02.2003
29.01.2003
05.02.2003
02.02.2003
01.02.2003
03.02.2003
27.01.2003
28.01.2003
03.02.2003
25.01.2003
02.02.2003

474 336
474 343
474 346
474 354
474 365
474 370
474 375
474 396
474 406
474 412
474 418
474 477
474 495
474 534
474 623
474 698
474 700
474 705
474 710
474 722
474 737
474 760
474 823
474 830
474 841
474 867
474 892
474 945
474 964
474 996
475 039
475 048
475 054
475 109
475 122
475 126
475 128
475 135
475 180
475 189
475 200
475 261
475 304
475 385
476 135
476 241
476 534
476 552
476 920
477 189
477 692
595 751
595 755
595 757
595 764
595 778
595 790
595 798
595 834
595 965
596 136
596 224
596 428
596 620
596 622
596 740
597 010
597 016
597 096
597 098
597 104

03.02.2003
28.01.2003
05.02.2003
05.02.2003
27.01.2003
04.02.2003
25.01.2003
04.02.2003
04.02.2003
31.01.2003
03.02.2003
26.01.2003
05.02.2003
03.02.2003
05.02.2003
05.02.2003
05.02.2003
05.02.2003
25.01.2003
28.01.2003
02.02.2003
03.02.2003
26.01.2003
01.02.2003
24.01.2003
28.01.2003
25.01.2003
28.01.2003
04.02.2003
05.02.2003
25.01.2003
25.01.2003
26.01.2003
05.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
03.02.2003
26.01.2003
01.02.2003
01.02.2003
28.01.2003
05.02.2003
03.02.2003
31.01.2003
27.01.2003
28.01.2003
05.02.2003
27.01.2003
03.02.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
29.01.2003
28.01.2003
27.01.2003
29.01.2003
25.01.2003
01.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
28.01.2003
28.01.2003
25.01.2003
25.01.2003
01.02.2003
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597 134
597 611
597 632
597 636
597 646
597 649
597 660
597 736
597 919
597 980
597 985
598 086
598 088
598 134
598 239
598 250
598 338
598 358
598 495
598 661
599 555
600 119
600 882
601 413
601 435
602 528
604 909

26.01.2003
29.01.2003
29.01.2003
05.02.2003
03.02.2003
04.02.2003
02.02.2003
29.01.2003
29.01.2003
26.01.2003
05.02.2003
01.02.2003
01.02.2003
03.02.2003
05.02.2003
04.02.2003
05.02.2003
27.01.2003
04.02.2003
03.02.2003
29.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
05.02.2003
28.01.2003
01.02.2003
03.02.2003

597 583
597 612
597 634
597 637
597 647
597 658
597 730
597 751
597 941
597 981
598 039
598 087
598 119
598 236
598 242
598 289
598 356
598 368
598 652
599 121
600 110
600 449
600 883
601 432
601 901
603 968

26.01.2003
29.01.2003
03.02.2003
05.02.2003
02.02.2003
29.01.2003
23.01.2003
26.01.2003
25.01.2003
26.01.2003
01.02.2003
01.02.2003
29.01.2003
03.02.2003
05.02.2003
04.02.2003
04.02.2003
29.01.2003
28.01.2003
26.01.2003
28.01.2003
23.01.2003
28.01.2003
28.01.2003
03.02.2003
05.02.2003
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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))
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.
166 379
596 318
596 330
596 448
596 581 A
596 869
597 027
597 212
597 248
602 923
605 313

IS, KZ, MK, PL, RU, SK, UA - 13.01.2003
CN, GB - 22.01.2003
KG, MN - 18.01.2003
EG - 15.01.2003
BY, GB, GR, TR - 14.01.2003
SG - 12.01.2003
GE, IS, KE, KP, MK, MN, MZ, SL 12.01.2003
HR, YU - 22.01.2003
CZ, GB, PL - 20.01.2003
DK, FI, NO, SE - 21.01.2003
MK - 22.01.2003
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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))
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.

606 886
607 170
607 171
607 172
607 177
609 861
610 380

170 566
170 879
393 512
394 488
400 495
400 501
401 046
595 330
598 972
600 762
600 872
603 573
604 158
604 472
604 499
604 743
604 787
604 809
604 845
604 846
605 132
605 445
605 546
605 576
605 577
605 612
605 823
605 901
606 003
606 011
606 013
606 138
606 180
606 228
606 415
606 701
606 726
606 745
606 758

PL - 25.07.2003
VN - 12.08.2003
NO - 14.11.2002
KP, MZ - 18.12.2002
MZ - 09.08.2003
DZ - 09.08.2003
CZ, RO, SD, UA - 03.08.2003
CH, CN, FI, IS, TR - 04.12.2002
BX, DK, ES, GB, HU, NO, SI, SK 22.02.2003
BX, CZ, PL - 26.03.2003
LT, UZ - 06.05.2003
AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, EG, FI,
KG, KZ, LR, LV, MD, MK, NO, SD, SE,
SM, TJ, UA, UZ, VN - 23.07.2003
AT, BX, CN, DE, HU, IT, MA - 27.07.2003
CH, CN, CZ, ES, PL, PT, SI, SK 05.08.2003
CN, CZ, HR, HU, KZ, LT, LV, PL, RU, SI,
SK, UA, UZ - 02.08.2003
GB - 21.07.2003
GB - 21.07.2003
AL, AM, AU, AZ, BA, EE, IS, JP, LT, NO,
SG - 20.07.2003
BA, BG, KG, KP, MD, MK, TJ, UZ, VN 11.08.2003
BA, PL - 11.08.2003
LT - 13.08.2003
DK, ES, FI, GB, NO, SE - 23.07.2003
CN, VN - 06.08.2003
BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SK - 11.08.2003
ES, FI, FR, GB, HU, SE - 09.08.2003
CH, JP - 02.08.2003
DK, EE, FI, IS, LT, LV, NO, SE, TR 20.07.2003
EE, LT, LV - 09.08.2003
AL, BA - 29.07.2003
SI - 04.08.2003
CZ, EG, ES, HU, IT, PT, RO, TR 04.08.2003
GB - 04.08.2003
AT, CH, CN, CZ, DK, EE, FI, LT, LV, NO,
PL, SE, SI - 29.07.2003
GR, TR - 11.08.2003
CN, EG - 03.08.2003
BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, YU - 05.08.2003
IT - 11.08.2003
MA, NO, PL, PT, RU - 11.08.2003
AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, HR, KG,
KZ, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA,
UZ, YU - 07.08.2003

611 391
612 591
612 592
612 598

BG - 11.08.2003
BA - 11.08.2003
BA - 11.08.2003
CU - 11.08.2003
CZ, HU, PL, RU, SK - 11.08.2003
AM, BA, BY, DK, EE, FI, GB, HR, KG,
KZ, LT, LV, MD, NO, SE, SI, TJ, UA, UZ
- 03.08.2003
AL, BA, BY, HR, KG, KZ, LT, LV, SI, UZ
- 21.07.2003
BX, CN, RU, TR - 06.08.2003
DK, EG, FI, GB, NO, SE - 03.08.2003
DK, EG, FI, GB, NO, SE - 03.08.2003
ES, PL, PT - 02.08.2003
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VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
(151) 29.12.1962

263 891

(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,
YU.
(151) 14.01.1963

264 478 A

(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) HOECHST PORTUGUESA S.A.R.L.
Estrada Nacional,
apartado no 6,
MEM MARTINS (PT).
(161) 22.06.1923, 031647.
(161) 22.02.1943, 112171.
(831) PT.
(151) 08.02.1963
(156)

265 451

(180) 08.02.2013
(732) TRÉFIMÉTAUX, Société anonyme
11bis, rue de l'Hôtel-de-Ville
F-92400 COURBEVOIE (FR).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

266 634

(156) 02.03.2003
(180) 02.03.2013
(732) SUPERGA SPA
28, via Verolengo,
I-10149 TORINO (IT).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, PT, RO, SI, YU.
(151) 08.03.1963

270 086

(156) 31.05.2003
(180) 31.05.2013
(732) TOTALFINAELF FRANCE
Tour TOTAL,
24 cours Michelet
F-92800 Puteaux (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM,
YU.
(151) 04.06.1963

270 232

(156) 04.06.2003
(180) 04.06.2013
(732) INTERCO Vertrieb Kosmetischer
Erzeugnisse GmbH
Hohenstaufenstrasse 7
D-65189 Wiesbaden (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

08.02.2003

(151) 02.03.1963

(151) 31.05.1963

266 854

(156) 08.03.2003
(180) 08.03.2013
(732) CLAUSE TEZIER
Rue Louis Saillant,
Zone Industrielle
F-26800 PORTES-LES-VALENCE (FR).
(831) AT, BX, CH, IT, MA, MC.

(151) 14.06.1963

270 593

(156) 14.06.2003
(180) 14.06.2013
(732) LACTALIS INDUSTRIE
Les Placis
F-35230 BOURGBARRE (FR).
(842) société en nom collectif, France
(831) BX, DE, IT, PT.
(151) 04.07.1963

271 382

(156) 04.07.2003
(180) 04.07.2013
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société anonyme, France
(161) 19.07.1943, 0114534.
(831) MA, MC.
(151) 05.07.1963

271 397

(156) 05.07.2003
(180) 05.07.2013
(732) L'ORÉAL, Société anonyme
14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
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(151) 17.07.1963

271 847

(156) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Teepak B.V.
Rondeboslaan 18
NL-9936 BK FARMSUN (NL).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN,
YU.
(151) 18.07.1963

271 874

(156) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING AG
Industriering 3
CH-3250 LYSS (CH).
(831) BX, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SI,
VN, YU.
(151) 18.07.1963

271 878

(156) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) All-Clad Switzerland GmbH
Hörnlistrasse 14
CH-8360 Eschlikon (CH).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, YU.
(151) 18.07.1963
(156)

271 917

18.07.2003

(180) 18.07.2013
(732) ALIVAR S.P.A.
101, corso Vercelli,
I-28100 NOVARA (IT).
(831) AT, BX, FR, HR, SI, YU.
(151) 19.07.1963

271 954

(156) 19.07.2003
(180) 19.07.2013
(732) H.V.S. HERSTELLUNG UND VERTRIEB
VON BAUSANIERUNGSPRODUKTEN GMBH
5-6, Germarstrasse,
D-06112 HALLE (DE).
(831) IT.
(151) 19.07.1963

(151) 22.07.1963
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) AMPAFRANCE SA
9, boulevard du Poitou
F-49300 CHOLET (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT, YU.

272 061

(151) 22.07.1963
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) AMPAFRANCE SA
9, boulevard du Poitou
F-49300 CHOLET (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BX, CH, DE, IT, MA, MC, PT, YU.

272 062

(151) 22.07.1963
272 083
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) JOSEPH PERRIER FILS & COMPAGNIE,
Société à responsabilité limitée
69, avenue de Paris,
CHÂLONS-SUR-MARNE, Marne (FR).
(161) 20.09.1943, 115496.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(151) 22.07.1963
272 084
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) BREMA FRANCE,(société anonyme)
3 rue la Boétie
F-75008 Paris (FR).
(831) BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,
YU.
(151) 22.07.1963
272 094
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) JUVA
8 rue Christophe Colomb
F-75008 PARIS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, RO, SM, VN, YU.

271 961

(156) 19.07.2003
(180) 19.07.2013
(732) MÖLLER WERKE GMBH
Auf dem Kupferhammer,
D-33649 BIELEFELD (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 22.07.1963
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) Brückner-Werke KG
Ost-West-Strasse 49
D-20457 Hamburg (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, RU.

272 108
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(151) 22.07.1963
272 109
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) HEYL CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK
GMBH & Co KG
253, Goerzallee
D-14167 Berlin (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(151) 24.07.1963
(156) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) Cilag Holding AG
(Cilag Holding SA)
(Cilag Holding Ltd.)
Landis + Gyr-Strasse 1
CH-6300 Zug (CH).
(831) AT, DE, ES.

272 172

(151) 26.07.1963
(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) LAFUMA S.A., Société anonyme,
anciennement dénommée TENSING
DÉVELOPPEMENT
F-26140 ANNEYRON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
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272 276

(151) 26.07.1963
272 287
(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) PORON, Société par Actions Simplifiée
18, rue Emile Coué
F-10000 TROYES (FR).
(831) BX, CZ, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,
RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 24.07.1963
272 182
(156) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) FABRICA DE DETERGENTI TIMISOARA
3-5, Calea Buziasului,
TIMISOARA (RO).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM,
VN, YU.

(151) 26.07.1963
(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) PORON DIFFUSION,
société par actions simplifiée
18, rue Emile Coué
F-10000 TROYES (FR).
(831) AT, CH, DE.

272 287 A

(151) 24.07.1963
272 184
(156) 24.07.2003
(180) 24.07.2013
(732) F. JOH. KWIZDA UNTERNEHMENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H.
6, Dr. Karl Luegerring,
A-1010 WIEN (AT).
(161) 27.07.1943, 114633.
(831) BX, CH, DE, FR.

(151) 26.07.1963
(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) LABORATOIRE AVENTIS
42-50 Quai de la Rapée
F-75012 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) MC.

272 288

(151) 25.07.1963
272 214
(156) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) HEYCO-WERK HEYNEN GMBH & Co KG
Birgden,
D-42855 REMSCHEID-HADDENBACH (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI,
SK, YU.
(151) 26.07.1963
(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) Wyeth-Pharma GmbH
Schleebrüggenkamp 15
D-48159 Münster (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

272 256

(151) 26.07.1963
272 308
(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) MOMMESSIN SAS,
Société par actions simplifiée
Le Pont des Samsons
F-69430 QUINCIE EN BEAUJOLAIS (FR).
(831) BX, CH, DE.

272 320
(151) 27.07.1963
(156) 27.07.2003
(180) 27.07.2013
(732) Aventis Pharma Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt (DE).
(161) 28.07.1943, 114779.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SK, SM, YU.
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(151) 27.07.1963

272 357

(156) 27.07.2003
(180) 27.07.2013
(732) Avecia B.V.
12, Sluisweg,
NL-5140 AC WAALWIJK (NL).
(842) private company, The Netherlands
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO,
SI, SK, SM, YU.
(151) 27.07.1963

272 358

(156) 27.07.2003
(180) 27.07.2013
(732) Avecia B.V.
12, Sluisweg,
NL-5140 AC WAALWIJK (NL).
(842) private company, The Netherlands
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO,
SI, SK, SM, YU.
(151) 27.07.1963

272 390

(156) 27.07.2003
(180) 27.07.2013
(732) SYNPRODO PRODUKTIE B.V.
Nieuweweg 235
NL-6603 BM WYCHEN (NL).
(831) AT, CH, FR.

272 408

(151) 29.07.1963

272 439

(156) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) ZBIROVIA, a.s.
Sládkova ul. 219
CZ-338 08 Zbiroh (CZ).
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, MA, PL, PT, RO, SI, VN, YU.

(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) INTRAMOL S.A.
12B, Chemin Edouard Tavan,
CH-1206 GENÈVE (CH).
(161) 08.11.1943, 116068.
(831) CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

272 455 C

(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) INTRAMOL S.A.
12B, Chemin Edouard Tavan,
CH-1206 GENÈVE (CH).
(161) 08.11.1943, 116070.
(831) CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.
(151) 30.07.1963

272 465

(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Alcan Aluminium Valais SA
CH-3960 Sierre (CH).
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MK,
PT, RO, YU.
(151) 30.07.1963

272 470

(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Alcan Aluminium Valais SA
CH-3960 Sierre (CH).
(831) AT, BA, BX, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,
YU.
(151) 01.08.1963

(151) 29.07.1963
(156) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) Engel-Netze GmbH & Co. KG
5, Carsten-Börger-Strasse
D-27572 Bremerhaven (DE).
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 30.07.1963

(151) 30.07.1963

(156)

272 522

01.08.2003

(180) 01.08.2013
(732) Analytik Jena GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 1
D-07745 Jena (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, MK, PT, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(151) 02.08.1963

272 524

(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) JOHANNES ERHARD, H. WALDENMAIER
ERBEN SÜDDEUTSCHE ARMATURENFABRIK
GMBH & Co
22, Meeboldstrasse,
D-89522 HEIDENHEIM/BRENZ (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

272 454 C
(151) 02.08.1963

272 526

(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) EVI Audio GmbH
45, Hirschberger Ring,
D-94315 Straubing (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.
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(151) 02.08.1963
272 545
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) VINAVIL S.P.A.
Viale Jenner 4
I-20159 MILANO (IT).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(151) 02.08.1963
272 558
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) HUGEL ET FILS S.A., Société anonyme
F-68340 RIQUEWIHR (FR).
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM.
(151) 02.08.1963
272 559
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) EUROP ASSISTANCE HOLDING
1, Promenade de la Bonnette
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
(831) BA, BX, CH, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,
SI, SM, VN, YU.
(151) 02.08.1963
272 564
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) LES VERGERS D'ALSACE
(Société Anonyme)
Zone Industrielle,
RIMSDORF
F-67260 SARRE-UNION (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM,
VN, YU.
(151) 02.08.1963
272 586
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) PERNOD RICARD
12, place des Etats-Unis
F-75016 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(151) 02.08.1963
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) GYMTONIC, S.A.
Avgda. Llouis Companys 26
E-08302 MATARO, Barcelona (ES).
(831) EG.

272 587 A
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(151) 02.08.1963
272 589
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) KODAK S.A.
(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

272 591
(151) 02.08.1963
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.
5, Tobias Asserlaan,
NL-2517 KC LA HAYE (NL).
(842) burgerlijke vennootschap
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.
272 600
(151) 02.08.1963
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) SOCIETE DES PRODUITS D'ARMAGNAC,
Société anonyme
Château de Campagne d'Armagnac,
Campagne D'Armagnac
F-32800 EAUZE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.
272 610
(151) 02.08.1963
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HR, HU, IT, MA, MC, MK, RO,
SI, VN, YU.
272 616
(151) 05.08.1963
(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) tekmar
Gesellschaft mit Beschränkter Haftung
Möllneyer Ufer 17
D-45257 Essen (DE).
(831) CH, CZ, EG, HU, MA, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
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(151) 05.08.1963

272 621 A

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG
Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).
(831) BY, CZ, EG, HU, KG, KZ, LV, MA, RO, SK, UZ, YU.
(151) 05.08.1963
(156)

272 628

05.08.2003

(180) 05.08.2013
(732) Eisfink Max Maier GmbH & Co. KG
Rheinlandstrasse 10
D-71636 Ludwigsburg (DE).
(161) 06.08.1943, 114959.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(151) 05.08.1963

272 637

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) August Storck KG
Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,
SK, YU.
(151) 05.08.1963

272 641

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) BENTELER AKTIENGESELLSCHAFT
D-33043 PADERBORN (DE).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(151) 05.08.1963

272 666

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) −KODA, a.s.
Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, VN, YU.
(151) 05.08.1963

(151) 06.08.1963

272 670

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) ÖSTERREICHISCHE ICHTHYOL
GESELLSCHAFT M.B.H. NUNMEHR KG
A-6100 SEEFELD (AT).
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM, YU.
(151) 07.08.1963

272 674

(156) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) PATEK, PHILIPPE S.A.
Quai Général Guisan 22 et,
Rue du Rhône 41
GENÈVE (CH).
(161) 12.08.1943, 115020.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(151) 07.08.1963

272 677

(156) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Keso AG (Keso S.A.), (Keso Ltd)
Untere Schwandenstrasse 22
CH-8805 Richterswil (CH).
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(151) 07.08.1963

272 679

(156) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Kägi Fret AG
Loretostrasse 52
CH-9620 Lichtensteig (CH).
(842) Corporation, Switzerland
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
RU, SK, YU.
(151) 07.08.1963

272 681

(156) 07.08.2003
(180) 07.08.2013
(732) Zellweger Luwa AG
Wilstrasse 11
CH-8610 Uster (CH).
(831) DE, ES, FR, IT, VN.

272 668

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) −KODA, a.s.
Tylova 57,
CZ-316 00 PLZE¡ (CZ).
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, VN, YU.

(151) 08.08.1963
(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) SCHILS B.V.
Dr. Nolenslaan 121
NL-6163 GM SITTARD (NL).
(831) ES, FR, IT.

272 705
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(151) 08.08.1963
272 720
(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) AMBTMAN Jr. B.V.
Oosteinde 15
NL-2991 LG BARENDRECHT (NL).
(842) B.V. Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 09.08.1963
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) MEDIPHA SANTE
96/100 avenue de Chateaudun
F-41000 BLOIS (FR).
(842) société anonyme simplifée, France
(831) BX, LI, MA, MC, SM.

(151) 08.08.1963
272 721
(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.
Marconilaan 20
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).
(831) AT, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

272 793
(151) 09.08.1963
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL
Société en commandite par actions
24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en commandite par actions, FRANCE
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 08.08.1963
272 722
(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.
Marconilaan 20
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
(151) 08.08.1963
272 723
(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.
Marconilaan 20
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, VN, YU.

272 768

272 798
(151) 09.08.1963
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.
272 799
(151) 09.08.1963
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(151) 09.08.1963
272 752
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) LABORATOIRES RADIATEX
100 à 106, rue du Léry
F-03700 BELLERIVE SUR ALLIER (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
YU.

272 806
(151) 09.08.1963
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 09.08.1963
272 755
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) SIMONE PERELE, Société anonyme
5/15 rue Ybry
F-92200 Neuilly sur Seine (FR).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, KZ, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

272 822
(151) 09.08.1963
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, MA,
MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
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(151) 09.08.1963
272 823
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO, VN,
YU.

272 830
(151) 09.08.1963
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) AESCULAP AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).
(842) Société de droit allemand, Allemagne
(161) 12.08.1943, 115034.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.
272 838
(151) 10.08.1963
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) CODORNIU, S.A.
Casa Codorniu, Afueras s/n
E-08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
272 840
(151) 10.08.1963
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) CODORNÍU, S.A.
Avenida José Antonio 644
BARCELONA (ES).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
272 875
(151) 12.08.1963
(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) CARRERA OPTYL MARKETING GmbH
Johann-Roithner-Strasse 131
A-4050 Traun (AT).
(842) GmbH, Austria
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 14.08.1963
(156) 14.08.2003
(180) 14.08.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA,
Naamloze vennootschap
Turnhoutsebaan 30
B-2340 BEERSE (BE).
(831) AT, CH, DZ, EG, FR, IT, LI, MA.

272 958

(151) 30.03.1963
(156) 30.03.2003
(180) 30.03.2013
(732) ALTER, S.A.
Société industrielle et commerciale
Estrada Marco do Grilo,
Lugar do Zemouto,
P-2830 Coina (PT).
(831) PT.

341 253

474 659
(151) 23.02.1983
(156) 23.02.2003
(180) 23.02.2013
(732) MONTANA TRADEMARKS
24, place du Général Catroux
F-75017 PARIS (FR).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RU, SK, SM.
(151) 17.06.1983
(156) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Aventis CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CZ, RO, RU, SK, YU.

477 098

(151) 17.06.1983
(156) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Aventis CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, HU, MA, RO.

477 099

477 100
(151) 17.06.1983
(156) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) Aventis CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(151) 08.06.1983

477 112

(151) 13.05.1983
477 663
(156) 13.05.2003
(180) 13.05.2013
(732) PHARMAKON
NACHF. Dr. WOLFGANG HOLTHOF KG
52, Albert-Schweitzer-Strasse,
D-67592 FLÖRSHEIM-DALSHEIM (DE).
(831) AT, BX, CH, IT.

477 315

477 691
(151) 28.04.1983
(156) 28.04.2003
(180) 28.04.2013
(732) MICHEL SENEZ
18, avenue Gustave Delory,
F-59100 ROUBAIX (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, RU.

477 586

(151) 15.07.1983
(156) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) DANONE, S.A.
21, Buenos Aires,
BARCELONA 29 (ES).
(831) PT.

477 832

(151) 15.07.1983
(156) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) DANONE, S.A.
21, Buenos Aires,
BARCELONA 29 (ES).
(831) PT.

477 833

(151) 15.07.1983
(156) 15.07.2003
(180) 15.07.2013
(732) DANONE, S.A.
21, Buenos Aires,
BARCELONA 29 (ES).
(831) PT.

477 834

(156) 08.06.2003
(180) 08.06.2013
(732) PROMEQUESTRE
9, rue de Téhéran,
F-75008 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(151) 20.06.1983
(156) 20.06.2003
(180) 20.06.2013
(732) JAUNEAU-DISCONOR SA
5, Impasse Saint-Hildevert
F-27400 LOUVIERS (FR).
(831) BX, ES, IT.
(151) 01.07.1983

(156) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) SOCIETE CIVILE DE RECHERCHES ET
D'ETUDES THERAPEUTIQUES
Société civile
10, rue Emile Morel
F-92330 SCEAUX (FR).
(831) AT, BX, DZ, IT, LI, MA, MC, PT.
(151) 08.07.1983

477 592

(156) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) ISIGNY-SAINTE MERE
COOPERATIVE AGRICOLE
2, rue du Docteur Boutrois
F-14230 ISIGNY-SUR-MER (FR).
(831) BX, DE, DZ, EG, IT, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SM,
VN, YU.
(151) 08.07.1983

477 593

(156) 08.07.2003
(180) 08.07.2013
(732) Aventis CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) IT.
(151) 30.06.1983
(156) 30.06.2003
(180) 30.06.2013
(732) HUTCHINSON SA
2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BX, DE, ES, IT, MC.
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477 599

478 009
(151) 01.07.1983
(156) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) VERLA-PHARM ARZNEIMITTELFABRIK
APOTHEKER H.J.v. EHRLICH GMBH u. Co KG
98, Hauptstrasse,
D-82327 TUTZING, Obb. (DE).
(831) AT, BX, CH.
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(151) 14.07.1983
478 015
(156) 14.07.2003
(180) 14.07.2013
(732) Pfizer Animal Health S.A.
Rue Laid Burniat 1
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, YU.

478 020
(151) 13.07.1983
(156) 13.07.2003
(180) 13.07.2013
(732) CASTER, Société Anonyme
35, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
478 036
(151) 25.07.1983
(156) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie,
Société en nom collectif
29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,
RU, YU.
(151) 21.07.1983
(156) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

478 044

(151) 21.07.1983
(156) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).
(831) AT, BX, DE, IT.

478 045

(151) 21.07.1983

478 047

(156) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) BONGRAIN S.A.
(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(151) 18.07.1983

478 055

(156) 18.07.2003
(180) 18.07.2013
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT,
Société anonyme
75, avenue de la Grande-Armée,
F-75116 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(151) 02.08.1983

478 165

(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) DELGROSSI S.P.A.
Piazza della Repubblica, 1
I-20121 MILANO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, YU.
(151) 02.08.1983

478 166

(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) DELGROSSI S.P.A.
Piazza della Repubblica, 1
I-20121 MILANO (IT).
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, YU.
(151) 20.07.1983

478 196

(156) 20.07.2003
(180) 20.07.2013
(732) Haribo GmbH & Co. KG
Hans-Riegel-Strasse 1
D-53129 Bonn (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PT,
SI, SM, YU.
(151) 19.07.1983
(156) 19.07.2003
(180) 19.07.2013
(732) Dr. Peter Theiss Naturwaren oHG
10, Michelinstrasse
D-66424 Homburg (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

478 198
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(151) 19.07.1983

478 202

(156) 19.07.2003
(180) 19.07.2013
(732) KEUCO GMBH & Co KG
36, Oesestrasse,
D-58675 HEMER (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(151) 20.07.1983

478 272

(156) 20.07.2003
(180) 20.07.2013
(732) Basf Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67063 Ludwigshafen am Rhein (DE).
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, LI, MC, RO,
RU, SI, SK, SM, YU.
(151) 26.07.1983

478 298

(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) SOCIÉTÉ "KARLHEINZ HAUS" GMBH
D-66130 SAARBRÜCKEN-GÜDINGEN (DE).
(831) BX.
(151) 08.08.1983

478 329

(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) Aventis CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, SM.
(151) 08.08.1983

(151) 28.07.1983
478 341
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) VALLOUREC MANNESMANN
OIL & GAS FRANCE,
Société par actions simplifiée
54, rue Anatole France,
F-59620 AULNOYE-AYMERIES (FR).
(831) AT, BY, CZ, DE, DZ, IT, KG, KZ, MD, RO, RU, SK,
TJ, UA, UZ.
(151) 28.07.1983
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) TIROLER LODEN NEUE
AKTIENGESELLSCHAFT
General-Eccher-Strasse 3
A-6020 INNSBRUCK (AT).
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

478 408

478 425
(151) 03.08.1983
(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) NTH
NOUVELLES TECHNIQUES HORLOGÈRES S.A.
Route de Neuchâtel 46
CH-2525 LE LANDERON (CH).
(831) AT, BX, DZ, FR, HU, IT, MA, RU.
478 459
(151) 23.07.1983
(156) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) CASTLE TEA Co GMBH
Brandstücken 16
D-22549 HAMBURG (DE).
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
LI, MA, MC, PT, RU, SK, UA, UZ.

478 330

(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) Aventis CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, SM.
(151) 08.08.1983

289

478 486
(151) 28.07.1983
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) Semikron Elektronik GmbH
Sigmundstrasse 200
D-90431 Nürnberg (DE).
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, IE, LT, NO, SE, SG, TR.

478 331

(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) Aventis CropScience SA
55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

478 490
(151) 03.08.1983
(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) Carl Freudenberg KG
Hoehnerweg 2-4
D-69469 Weinheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN,
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YU.
(151) 27.07.1983
478 543
(156) 27.07.2003
(180) 27.07.2013
(732) Lingualex Juridische und
Kaufmännische Fachübersetzungen GmbH
16, Seilergasse,
A-1010 Wien (AT).
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.
(151) 03.08.1983
478 589
(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) ALBERT ROLLER GMBH & Co KG
WERKZEUG- UND MASCHINENFABRIK
Schorndorfer Strasse 66
D-71332 WAIBLINGEN (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(151) 01.07.1983
478 623
(156) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) BÖRNER GMBH
Moosrosenstrasse 7-13
D-12347 BERLIN (DE).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,
SM, YU.
(151) 12.08.1983
(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) Bischof + Klein GmbH & Co. KG.
D-49525 Lengerich (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(151) 09.08.1983
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) HARTMUT H. ESSLINGER
Grenzweg 33
D-72213 ALTENSTEIG (DE).
(732) ANDREAS HAUG
Hessenteichweg 2
D-72213 ALTENSTEIG (DE).
(831) AT, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

478 638

478 642

(151) 28.07.1983
478 693
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) CHEMISCHE WERKE BROCKHUES AG
118, Mühlstrasse,
D-65396 WALLUF (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 22.07.1983
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) WERNER & MERTZ GMBH
Ingelheimstrasse 1/3
D-55120 MAINZ (DE).
(831) RU.

478 700

478 711
(151) 30.07.1983
(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) FISCHER-WERKE
ARTUR FISCHER GMBH & Co KG
14-18, Weinhalde,
D-72178 WALDACHTAL/TUMLINGEN (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,
SI, SK, YU.
478 727
(151) 06.08.1983
(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) Paul Hartmann AG
Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, GR, LT, TR.
478 748
(151) 13.07.1983
(156) 13.07.2003
(180) 13.07.2013
(732) Laurus Nederland B.V.
Parallelweg 64
NL-5223 AL 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(831) FR, IT.
478 784
(151) 26.07.1983
(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S.
(Société par Actions Simplifiée)
29 rue du Progrès
F-93100 MONTREUIL SOUS BOIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
478 794
(151) 10.08.1983
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) ASSOCIATION FRANCAISE
DE NORMALISATION (AFNOR)
(Association régie par la loi
du 1er juillet 1901)
11, avenue Francis de Pressensé
F-93570 LA PLAINE SAINT DENIS (FR).
(831) BX, CH.
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(151) 02.08.1983
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) SCP High Tech Properties
(H.T. Properties)
Monaco Business Center,
20, avenue de Fontvieille
MC-98000 Monaco (MC).
(831) BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

478 801 A

(151) 04.08.1983
478 802
(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) THERAMEX S.A.M.,
Société Anonyme de droit monégasque
"Les Industries",
6, avenue du Prince Héréditaire Albert,
MC-98007 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DZ, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO,
VN, YU.
(151) 02.08.1983
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) HUTCHINSON, Société anonyme
2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).
(831) BX, DE, ES, IT.

478 805

(151) 22.07.1983
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
CH-4002 BÂLE (CH).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, MC, PT, RU.

478 843

(151) 03.08.1983
478 909
(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) INSTITUT JEANNE PIAUBERT,
Société anonyme
76, 78, Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(151) 28.07.1983
478 938
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE,
Société anonyme
F-13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES (FR).
(831) BX, ES, IT.
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(151) 26.07.1983
478 944
(156) 26.07.2003
(180) 26.07.2013
(732) SOCIÉTÉ "CONDI-FILM", Société anonyme
Rue Haute, ROLLOT,
F-80500 MONTDIDIER (FR).
(831) BX, CH, DE, IT.

478 955
(151) 10.08.1983
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, ES, HR, HU, KG, KP,
KZ, LI, LV, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.
(832) GE, LT, TM.
478 971
(151) 10.08.1983
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, RU, SM, VN, YU.
(151) 05.08.1983
(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) DIVIDELLA AG
Werdenstrasse 76
CH-9472 GRABS (CH).
(161) 01.12.1982, 473493.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, YU.

478 993

(151) 22.07.1983
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) Vitakraft International AG
Industriezone Furtbach,
CH-8107 Buchs (CH).
(831) AT, BX, DE, FR.

478 997

479 000
(151) 22.07.1983
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) IROMEDICA AG
45, Haggenstrasse,
CH-9014 ST-GALL (CH).
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,
KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, TR.
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(151) 25.07.1983
479 003
(156) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) Esso Schweiz GmbH
Uraniastrasse 40
CH-8001 Zürich (CH).
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(151) 02.08.1983
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) Cederroth Inter S.A.
Chemin du Pont
du Centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).
(842) Société anonyme, Switzerland
(831) AT, ES, LI.

479 007

(151) 02.08.1983
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) Cederroth Inter S.A.
Chemin du Pont
du Centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).
(842) Société anonyme, Switzerland
(831) AT, ES, LI.

479 008

(151) 08.08.1983
(156) 08.08.2003
(180) 08.08.2013
(732) Wulff Angora GmbH
Bolstrasse 32
D-72459 Albstadt (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

479 014

(151) 22.07.1983
479 042
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) CREACIONES GAREL, S.A.
5, avenida de Burgos,
E-26006 LOGROÑO (ES).
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, SD, SM, VN, YU.
(151) 28.07.1983
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) Lankhorst Touwfabrieken B.V.
Prinsengracht 2
NL-8607 AD Sneek (NL).
(831) DE, FR.

479 060

(151) 28.07.1983
479 061
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) P.J. VAN OUWERKERK EXPORT B.V.
204, Provincialeweg,
NL-1506 MG ZAANDAM (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(151) 02.08.1983
(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) Technivorm B.V.
Industrieweg 20
NL-3958 VR Amerongen (NL).
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

479 065

(151) 22.07.1983
479 066
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) SAN MIGUEL,
FABRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
Calle Urgell, 240
E-08036 BARCELONA (ES).
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN.
(151) 30.07.1983
479 074
(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) Chemie-Technik GmbH
Robert-Bosch-Strasse 19
D-72189 Vöhringen (DE).
(842) SARL, RFA
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LV, PL,
PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, EE, FI, GR, IE, LT, NO, TR.
(151) 13.08.1983
479 084
(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) société anonyme, Germany
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 04.08.1983
(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) ETABLISSEMENTS V. MANE FILS
société anonyme
Quartier Notre Dame
F-06620 LE BAR SUR LOUP (FR).

479 137
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(151) 25.07.1983

(842) société anonyme, France
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(151) 04.08.1983
479 139
(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) CHAMPAGNE DEUTZ, Société anonyme
16, rue Jeanson
F-51160 AY (FR).
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(151) 10.08.1983
479 147
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) BIOFARMA
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(151) 11.08.1983
(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) BIOSELF DISTRIBUTION S.A.
Rue de Genève 91
CH-1226 THÔNEX (CH).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

479 156

(151) 11.08.1983
(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) MIDO G. SCHAEREN & Co S.A.
(MIDO G. SCHAEREN & Co AG),
(MIDO G. SCHAEREN & Co Ltd)
Route de Boujean 9
CH-2500 BIENNE (CH).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

479 160

(151) 11.08.1983
(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) INPHARZAM S.A.
CH-6814 CADEMPINO (CH).
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

479 161
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479 184

(156) 25.07.2003
(180) 25.07.2013
(732) SOLVAY, Société anonyme
Rue du Prince Albert 33
B-1050 BRUXELLES (BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 03.08.1983

479 189

(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) JOYVALLE, Naamloze vennootschap
's-Gravenmolenstraat 10
B-1850 GRIMBERGEN (BE).
(831) DE, ES, FR.
(151) 03.08.1983
(156)

479 190

03.08.2003

(180) 03.08.2013
(732) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap
Siège social:
Septestraat 27
B-2640 MORTSEL (BE).
(831) AM, AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, KG, KP, MA, MD,
RU, TJ.
(151) 02.08.1983

479 300

(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) ULRIC VIELLARD
9, rue Pelouze
F-75008 PARIS (FR).
(831) BX, CZ, DZ, EG, HU, IT, PT, RU, UA.

479 170
(151) 10.08.1983
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) HENKEL KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) société anonyme, Germany
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 06.08.1983

479 306

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) HEBEL ALZENAU GMBH & Co
Brentanostrasse 2
D-63755 ALZENAU (DE).
(831) AT, BX, CH, DE.
(151) 10.08.1983
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) INTERFOOD B.V.
Lemel 17
NL-5527 JL HAPERT (NL).
(831) ES, FR, IT, MA.

479 309
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(151) 09.08.1983

479 310

(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) INTERFOOD B.V.
Lemel 17
NL-5527 JL HAPERT (NL).
(831) DE, FR.
(151) 10.08.1983

479 318

479 355

(156) 20.07.2003
(180) 20.07.2013
(732) FRA PRODUCTION S.P.A.
Frazione San Matteo, Fondo 38,
I-14010 CISTERNA D'ASTI (IT).
(831) AT, BX, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, PT, RO, VN,
YU.
(151) 06.08.1983

479 471

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) SOCIÉTÉ NOVACOR, Société anonyme
4, passage Saint-Antoine
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(831) BX, DZ, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN.
(151) 03.08.1983

479 488

(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) SCHIEDMAYER PIANOS GMBH
Mittelstrasse 34
D-58332 SCHWELM (DE).
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, LI.

479 337

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
CH-1800 VEVEY (CH).
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(151) 20.07.1983

(151) 12.08.1983

479 335

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) Novartis Consumer Health S.A.
CH-1260 Nyon (CH).
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.
(151) 12.08.1983

479 470

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) SOCIÉTÉ NOVACOR, Société anonyme
4, passage Saint-Antoine
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SM, VN.

(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) Laurus Nederland B.V.
Parallelweg 64
NL-5223 AL 'S-HERTOGENBOSCH (NL).
(831) FR, IT, PT.
(151) 12.08.1983

(151) 12.08.1983

(151) 11.08.1983

(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) SCHLEICHER & SCHUELL GMBH
Grimsehlstrasse 32
D-37574 EINBECK (DE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RU, YU.
(151) 11.08.1983

479 529

(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) WEBER ROGER
10, route de Godbrange,
JUNGLINSTER (LU).
(161) 08.02.1961, 240101.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

479 363

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) Continental Teves AG & Co. oHG
Guerickestrasse 7
D-60488 Frankfurt/M. (DE).
(842) AG & Co. oHG, Germany
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KG,
LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

479 520

(151) 30.07.1983

479 744

(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) KARSTADT QUELLE Aktiengesellschaft
2, Theodor-Althoff-Strasse
D-45133 Essen (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.
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(151) 12.08.1983

479 802

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) Unilever N.V.
Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, VN.
(151) 08.06.1983

(151) 11.12.1992

(156)

480 240

(180) 27.01.2013
(732) MAURICE GUITTET
La Châtaigneraie,
route de Pincé,
F-72300 SABLE S/SARTHE (FR).
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(151) 22.12.1992

596 282

(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Veevoederbedrijf Alpuro B.V.
Elspeterweg 60
NL-3888 MX Uddel (NL).
(831) DE, ES, FR, IT, PL.

480 577
(151) 25.02.1993

480 949

(151) 08.02.1993

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) HORST J. KARLOWSKI
Sint-Denijslaan 273
B-9000 GENT (BE).
(831) DE, FR.

596 223

27.01.2003

(156) 13.06.2003
(180) 13.06.2013
(732) MEM-O-MATIC GMBH II ENTWICKLUNGSUND PRODUKTIONSGESELLSCHAFT
5, Eichenweg,
D-23829 WITTENBORN (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, LT, NO, TR.
(151) 12.08.1983

594 758

(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) S.C.A. DES VIGNOBLES DE VAUDIEU,
Société civile agricole
Château de Vaudieu,
F-84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (FR).
(831) BX, CH, DE.
(151) 27.01.1993

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) COLAS
7, Place René Clair
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) BX, ES.
(151) 13.06.1983

(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) Pabst & Richarz Weinbrennerei und
Spirituosen GmbH & Co. KG
An der Weinkaje
D-26931 Elsfleth (DE).
(842) société en commandite, Allemagne
(831) AT, BA, BX, FR, IT, PT, YU.

480 049

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) BLOHM MASCHINENBAU GMBH
Kampchaussee 63-71
D-21033 HAMBURG (DE).
(831) CH, FR, IT.
(151) 05.08.1983

481 652

480 037

(156) 08.06.2003
(180) 08.06.2013
(732) CLAAS
Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH
Münsterstrasse 33
D-33428 Harsewinkel (DE).
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RO, RU, SK.
(151) 12.08.1983

(151) 13.08.1983
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596 896

(156) 25.02.2003
(180) 25.02.2013
(732) CREACIONES ALPE, S.L.
Carretera, vieja de Extremadura,
Santa Cruz de Retamar,
E-45513 TODELO (ES).
(831) DE, FR, IT, PT.

597 294

(156) 08.02.2003
(180) 08.02.2013
(732) JEAN TAVERNIER
Moulin de Choisy,
F-77320 SAINT-RÉMY-DE-LA-VANNE (FR).
(831) CH.
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(151) 09.03.1993
(156) 09.03.2003
(180) 09.03.2013
(732) DITTA MURZILLI CARLO
Piazza dei Quiriti, 3
I-00192 ROMA (IT).
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.

599 210 A

600 143
(151) 26.04.1993
(156) 26.04.2003
(180) 26.04.2013
(732) RIO S.P.A.
Piazza Stazione, 1
I-24067 SARNICO (IT).
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
600 472
(151) 26.04.1993
(156) 26.04.2003
(180) 26.04.2013
(732) P.L. S.P.A.
Strada Provinciale per Bulgorello 3
I-22070 Vertemate C/Minoprio (CO) (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
601 535
(151) 14.05.1993
(156) 14.05.2003
(180) 14.05.2013
(732) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL,
Société par Actions Simplifiée
7/9 avenue François-Vincent Raspail
F-94110 Arcueil (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, MA, MN, PL, PT.
(151) 18.05.1993
(156) 18.05.2003
(180) 18.05.2013
(732) IBEA S.P.A.
Via A. De Gasperi 5
I-22070 LUISAGO (IT).
(831) AT, CH, ES.

601 686

(151) 24.05.1993
(156) 24.05.2003
(180) 24.05.2013
(732) Browary »ywiec S.A.
ul. Browarna 88
PL-34-300 »ywiec (PL).
(831) AT, BG, DE, ES, FR, HU, IT, RU, UA.

602 338

(151) 16.06.1993
(156) 16.06.2003
(180) 16.06.2013
(732) FLORIA FIORUCCI
Viale Vittorio Veneto 4
I-20124 MILANO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

602 589

603 501
(151) 09.07.1993
(156) 09.07.2003
(180) 09.07.2013
(732) SANPELLEGRINO SPA
Via Castel Vetro 17/23
I-20154 MILANO (IT).
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(151) 22.07.1993
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) CALZADOS MISTER, S.A.
Paseo de la Huerta 73
E-02640 ALMANSA, Albacete (ES).
(831) CN, CU, EG, HR, RU, SI, SK, UA.

603 564

603 600
(151) 17.06.1993
(156) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) HOLOGRAM. INDUSTRIES S.A.
42/44, rue de Trucy
F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).
(831) AT, BX, DE, IT, PL, PT.
603 601
(151) 17.06.1993
(156) 17.06.2003
(180) 17.06.2013
(732) HOLOGRAM. INDUSTRIES S.A.
42/44, rue de Trucy
F-94120 FONTENAY-SOUS-BOIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(151) 16.07.1993
(156) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) LAPEYRE
Les Miroirs 18, avenue d'Alsace
F-92400 Courbevoie (FR).
(831) BX, CH.

603 627

603 685
(151) 23.07.1993
(156) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) GEMINI TRADING S.R.L.
Via Luigi Galvani 12,
I-21040 BODIO LOMNAGO (VARESE) (IT).
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(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, SM, UA.
(151) 23.07.1993
(156) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) JANOUSEK INDUSTRIALE, S.r.l.
3, strada per i Laghetti
I-34015 MUGGIA (IT).
(831) AT, BX, DE, FR, HR, SI.

603 689

(151) 20.07.1993
(156) 20.07.2003
(180) 20.07.2013
(732) EUGENE PERMA FRANCE
6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

603 833

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC, PT, RO.
(151) 23.07.1993

604 053 A

(156) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) JUSTIN BRIDOU S.N.C.
6, rue Edison
F-69500 BRON (FR).
(831) ES.
(151) 15.06.1993

604 087

(156) 15.06.2003
(180) 15.06.2013
(732) Hirt Institut AG
Winterthurerstrasse 338
CH-8062 Zurich (CH).
(831) AT, DE.

(151) 23.06.1993
603 866
(156) 23.06.2003
(180) 23.06.2013
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).
(831) CN.

603 868
(151) 30.07.1993
(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).
(842) société anonyme
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, PL, RO, RU,
SI, SK.
604 051
(151) 21.07.1993
(156) 21.07.2003
(180) 21.07.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(161) 14.05.1990, 369118.
(831) BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KP, KZ, MD, MK,
MN, PL, PT, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(151) 23.07.1993
(156) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) SEC SNC
Europarc, 2 rue Edison
F-69500 BRON (FR).
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604 053

(151) 26.07.1993
(156)

604 130

26.07.2003

(180) 26.07.2013
(732) UNIDAD EDITORIAL, S.A.
42, calle Pradillo,
E-28002 MADRID (ES).
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(151) 12.08.1993

604 446

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) ANDREW DOMARKAS
Stegwiesen 16,
Postfach 21 51
D-78333 STOCKACH (DE).
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(151) 02.08.1993
(156)

604 476

02.08.2003

(180) 02.08.2013
(732) EUGENE PERMA FRANCE
6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(151) 28.07.1993
(156) 28.07.2003
(180) 28.07.2013
(732) SEB, Société anonyme
F-21260 SELONGEY (FR).
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

604 483
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(151) 29.07.1993
(156) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) VITOP (Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée)
Quai de l'Ile Belon
F-51200 EPERNAY (FR).
(831) BX, DE, IT.

604 494

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, France
(831) BX, DE, ES, IT.
(151) 04.08.1993

604 549
(151) 22.07.1993
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) Angiomed GmbH & Co.
Medizintechnik KG
6, Wachhausstrasse,
D-76227 Karlsruhe (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(151) 03.08.1993
(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) SUD GESTION, Société anonyme
36, avenue de Borde Haute,
F-31750 ESCALQUENS (FR).
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

604 600

(151) 03.08.1993
(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) EUGENE PERMA FRANCE
6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BY, PL, RU, UA.

604 605

(151) 04.08.1993
(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) SEB, Société anonyme
F-21260 SELONGEY (FR).
(831) AT, BX, CH, IT.

604 606

(151) 06.08.1993
(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) REDELE & CIE
11, rue Forest
F-75018 PARIS (FR).
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

604 631

(151) 09.08.1993
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) BRASSERIE DUYCK
Route Nationale
F-59144 JENLAIN (FR).

604 640

604 645

(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) MOVITEX, Société anonyme
68, rue Christophe Colomb
F-59290 WASQUEHAL (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(151) 01.07.1993

604 740

(156) 01.07.2003
(180) 01.07.2013
(732) Krupp Koppers GmbH
Altendorfer Strasse 120
D-45143 Essen (DE).
(831) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, RO.
(151) 04.08.1993

604 761

(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) GEBRÜDER WOERLE GESELLSCHAFT M.B.H.
Enzing 26
A-5302 HENNDORF (AT).
(831) DE, IT.
(151) 09.08.1993

604 830

(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) TEFAL S.A., Société anonyme
F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BX, DE, IT.
(151) 16.07.1993

604 855

(156) 16.07.2003
(180) 16.07.2013
(732) UNIFAC, Société anonyme
2b, rue Ettore Bugatti,
F-67201 ECKBOLSHEIM (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(151) 11.08.1993
(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER,
société anonyme
10 à 20, rue Adolphe Beck,
F-53000 LAVAL (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

604 856
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(151) 13.08.1993

605 076

(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) INTER CAVES S.A.R.L.
Z.I. "La Haie Griselle"
F-94470 BOISSY-SAINT-LÉGER (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) BX, DE.

(151) 11.08.1993

605 077

(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) INTER CAVES S.A.R.L.
Z.I. "La Haie Griselle"
F-94470 BOISSY-SAINT-LÉGER (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) BX, DE.

(156)

(156)

605 080

13.08.2003

(180) 13.08.2013
(732) INTER CAVES S.A.R.L.
Z.I. "La Haie Griselle"
F-94470 BOISSY-SAINT-LÉGER (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) BX, DE.

(180) 02.08.2013
(732) Franz Scheffer GmbH & Co. KG
Am Vogelsang 31-33
D-58706 Menden (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, RU, SK, SM.

605 081

(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) GRAVELEAU, Société anonyme
Avenue de l'Europe
F-85130 LA VERRIE (FR).
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(151) 13.08.1993

(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) THIBIERGE ET COMAR, Société anonyme
15, avenue Gourgaud
F-75017 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(151) 10.08.1993

605 089

(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) GPV GARNIER PONSONNET VUILLARD
ZI La Lombardière, BP 105
F-07430 DAVEZIEUX (FR).
(831) BX, ES, HU, IT.

605 530

(156) 19.07.2003
(180) 19.07.2013
(732) LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).
(831) ES, IT.
(151) 13.07.1993

605 082

605 273

(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) BESNIER S.A., Société anonyme
Tour Maine Montparnasse,
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(151) 19.07.1993

(151) 10.08.1993

605 245

02.08.2003

(151) 04.08.1993
(151) 13.08.1993

605 233

(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) GPV GARNIER PONSONNET VUILLARD
ZI La Lombardière, BP 105
F-07430 DAVEZIEUX (FR).
(831) BX, DE, HU, IT.
(151) 02.08.1993

(151) 13.08.1993

299

605 535

(156) 13.07.2003
(180) 13.07.2013
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.
Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) DE.
(151) 12.08.1993

605 584

(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) Birko Orthopädie GmbH
Burg Ockenfels
D-53545 Linz (DE).
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, SI, SK, YU.
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(151) 06.08.1993
605 587
(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) STATEX PRODUKTIONS + VERTRIEBS GMBH
Querlandstrasse 6b
D-28357 BREMEN (DE).
(842) limited company, Germany
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(151) 19.07.1993
605 610
(156) 19.07.2003
(180) 19.07.2013
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme (S.A.), France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(151) 05.08.1993
(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) Natuurvoedingswinkel Organisatie
B.V.
Daltonstraat 38
NL-3846 BX HARDERWIJK (NL).
(831) DE, FR.
(151) 06.08.1993

605 611

(151) 13.08.1993

(151) 13.08.1993
(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) BESNIER S.A., Société anonyme
Tour Maine Montparnasse,
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).
(831) BX, CH.

605 767

(151) 30.07.1993

(151) 10.08.1993
605 908
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE
DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME,
Société anonyme
Boulevard Clovis 53
BRUXELLES (BE).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

606 094

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) IRONSIDE INTERNATIONAL,
Société coopérative de droit belge
14, rue de l'Industrie
B-1400 NIVELLES (BE).
(831) AT, CN.

(151) 30.07.1993
(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) PORT
(société à responsabilité limitée)
67, rue du Général Leclerc
F-67202 WOLFISHEIM (FR).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 04.08.1993
605 830
(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) GEBRÜDER WOERLE GESELLSCHAFT M.B.H.
Enzing 26
A-5302 HENNDORF (AT).
(831) DE, IT.

606 020

606 171

(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) Philips Semiconductors
Gratkorn GmbH
Mikron-Weg 1
A-8101 Gratkorn (AT).
(831) BX, CH, FR, IT.

606 177

(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) CAMPARI - CRODO S.P.A.
Via Filippo Turati 27
I-20121 MILANO (IT).
(831) IT.
(151) 02.08.1993

606 280

(156) 02.08.2003
(180) 02.08.2013
(732) UOMO, S.A.
Gran Vía de Les Corts Catalanes 720
E-08013 BARCELONA (ES).
(831) BX, FR, IT, PT.
(151) 06.08.1993

606 302

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).
(831) BX, ES.
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(151) 06.08.1993

606 303

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS
D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).
(831) BX, ES.
(151) 05.08.1993

606 364

606 371

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) Frito-Lay Trading Company
(Europe) GmbH
Spitalgasse 2
CH-3011 BERN (CH).
(831) AT, BG, BY, CH, DE, HR, IT, KZ, LI, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(151) 06.08.1993

606 374

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) BLUE PRODUCTION, Société anonyme
Avenue de Stalingrad 55
B-1000 BRUXELLES (BE).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,
RO, RU, SK, YU.
(151) 23.07.1993

606 379

(156) 23.07.2003
(180) 23.07.2013
(732) VERENIGING: VERONICA OMROEP
ORGANISATIE
Laapersveld 75
NL-1213 VB HILVERSUM (NL).
(831) KZ, RU, UA.
(151) 03.08.1993
(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) HOOGHOUDT B.V.
Hooghoudtstraat 1
NL-9723 TG GRONINGEN (NL).
(831) CZ, DE, PL.

606 383

(156) 03.08.2003
(180) 03.08.2013
(732) Institue for International Research
(I.I.R.) B.V.
World Trade Center,
Strawinskylaan 335
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).
(831) IT, PT.
(151) 06.08.1993

606 385

(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) INDUSTRO-CHEMIE BENELUX B.V.
Eemhavenweg 48/52
NL-3089 KH ROTTERDAM (NL).
(831) CN, VN.

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) CURVER B.V.
Edisonstraat 8
NL-5051 DS GOIRLE (NL).
(831) CN, DE, ES, FR, HU, PL, RU.
(151) 06.08.1993

(151) 03.08.1993
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(151) 29.07.1993

(156) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BG, BY, CN, KP, KZ, LV, MN, PL, RU, SD, UA.
(832) EE, IS, LT.
(151) 05.08.1993

606 502

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) E.G.O. PROJECT S.R.L.
Via Cristoforo Colombo, 9/11
I-47100 FORLI' (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(151) 05.08.1993

606 526

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) VORWERK CONTEMPORA, S.r.l.
Via Grazzini 15
I-20157 MILANO (IT).
(831) DZ, EG, MA, MC, PT.
(151) 05.08.1993

606 382

606 391

606 549

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM S.P.A.
Galleria Unione, 5
I-20122 MILANO (IT).
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,
HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, VN, YU.
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(151) 05.08.1993

606 569

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) NOVEL O.T.C. S.R.L.
Viale Matteo Bandello n. 4/2
I-20123 Milano (IT).
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,
MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK.
(151) 05.08.1993

606 579

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) STEFANEL S.P.A.
Via Postumia 85
I-31047 PONTE DI PIAVE (IT).
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, KP, RU.
(151) 22.06.1993

606 599

(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) AMER SPORTS Deutschland GmbH
Kirchenhölzl 13
D-82166 Gräfelfing (DE).
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LI, PL, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.
(151) 10.08.1993

606 604

(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH
Wilhelm-Johnen-Strasse
D-52425 JÜLICH (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(151) 04.08.1993
(156) 04.08.2003
(180) 04.08.2013
(732) Spiess-Urania Chemicals GmbH
Heidenkampsweg 77
D-20097 Hamburg (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) FR, HU, PL.

606 736

(156) 11.08.2003
(180) 11.08.2013
(732) BORDIER CAPITAL S.A.
Rue de Hollande 16
CH-1204 GENÈVE (CH).
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(151) 13.08.1993
(156)

606 819

13.08.2003

(180) 13.08.2013
(732) FRANÇAISE DU LIN, Société anonyme
5, rue de Reckem
F-59560 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).
(732) FINANCIÈRE DU LIN, Société anonyme
F-76190 BAONS-LE-COMTE (FR).
(831) AT, BX, CN, DE, IT.

606 595

(156) 22.06.2003
(180) 22.06.2013
(732) BACOGA TECHNIK GMBH
30, Alsfelder Strasse,
Postfach 26,
D-36323 GREBENAU (DE).
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, TR.
(151) 05.08.1993

(151) 11.08.1993

(151) 13.08.1993

606 883

(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) V.O.F. Bart's Caps'n Hats
Nieuwendammerkade 28A9
NL-1022 AB AMSTERDAM (NL).
(831) DE, FR.
(151) 10.08.1993

606 888

(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) BLUE PRODUCTION, Société anonyme
Avenue de Stalingrad 55
B-1000 BRUXELLES (BE).
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,
RO, RU, SK, YU.
(151) 13.08.1993

606 897

(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) "KLAPS-BETON",
Naamloze vennootschap
Breeërweg 33
B-3680 MAASEIK-NEEROETEREN (BE).
(831) DE, FR.

606 614
(151) 09.08.1993
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) Salty Dog C.V.
Pieter Calandlaan 101
NL-1065 KK AMSTERDAM (NL).
(831) AT, CH, DE, FR, HR, IT, PL, PT.

606 908
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(151) 13.08.1993
(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) Optichains B.V.
Edisonweg 21
NL-4207 HE GORINCHEM (NL).
(831) DE.

606 910

(151) 13.08.1993
(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) BLEU DE TOI,
société privée à responsabilité limitée
73, rue des Alexiens
B-1000 BRUXELLES (BE).
(831) CH, ES, FR, IT.

607 672

(151) 13.08.1993
(156) 13.08.2003
(180) 13.08.2013
(732) SERSTE Raymond
Avenue P. Heritier 64
B-1200 Bruxelles (BE).
(831) CH, FR.

607 672 A

609 885
(151) 30.07.1993
(156) 30.07.2003
(180) 30.07.2013
(732) MOL MAGYAR OLAJ ÉS GÁZIPARI RT.
18, u. Október huszonharmadika,
H-1117 BUDAPEST (HU).
(842) société anonyme (Rt.)
(831) AM, AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HR, IT,
KZ, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(151) 06.08.1993
(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) ZECA, S.r.l.
39, via Sidoli,
I-29100 PIACENZA (IT).
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR.

609 900

(151) 05.08.1993
(156) 05.08.2003
(180) 05.08.2013
(732) PROPOSTE S.R.L.
Corso Italia 1
I-20122 MILANO (IT).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

614 466

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals
(151) 13.05.2003
(156) 04.03.2003
(180) 04.03.2013

266 696

(831) BX, DE, FR, MC.
(Voir gazette No: 5/2003).
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VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /
CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION
Désignations postérieures autres que des premières désignations effectuées en vertu du Protocole
(règle 24.1)b)) /
Subsequent designations other than the first designations made under the Protocol (Rule 24(1)(b))

169 253 (OLYMPIA). Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH
& Co. KG, Hamburg (DE).
(842) a limited partnership with a limited liability company
serving as general partner, Fed. Rep. of Germany
(831) PL, UA.
(832) AU, EE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 10.06.2003
(580) 28.08.2003
218 217 (Gerovital H3). SOCIETATEA COMERCIALA
"SICOMED S.A.", BUCURE¯TI (RO).
(831) RU.
(891) 25.06.2003
(580) 21.08.2003
238 735 (ONDEX). SOLVAY (Société Anonyme), Bruxelles
(BE).
(842) Société Anonyme, Belgique
(831) DZ.
(832) EE, SG.
(851) DZ, EE, SG. - Liste limitée aux classes 17 et 19. / List
limited to classes 17 and 19.
(527) SG.
(891) 05.06.2003
(580) 21.08.2003
243 688 (Isla-Moos). Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG, Niederdorfelden (DE).
(831) MA, MK, UA, YU.
(891) 17.07.2003
(580) 21.08.2003
261 245 (Biofarm). BIOFARM S.A., Bucuresti (RO).
(842) Société par actions, Roumanie
(831) AZ, BG, BY, MD, RU, UA.
(891) 26.05.2003
(580) 21.08.2003

(891) 17.07.2003
(580) 21.08.2003
280 487 (ELRO). ELRO-WERKE AG, BREMGARTEN
(CH).
(831) CZ, IT.
(891) 24.07.2003
(580) 28.08.2003
291 040 (AREXONS). MISAL AREXONS S.p.A., ROMA
(IT).
(831) BG.
(891) 04.06.2003
(580) 21.08.2003
316 304 (Dolestan). Krewel Meuselbach GmbH, Eitorf (DE).
(831) PL.
(891) 22.05.2003
(580) 21.08.2003
387 018 (OVIDON). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) KE.
(891) 25.06.2003
(580) 21.08.2003
416 036 (CORA). CORA (anciennement GRANDS
MAGASINS A-GMA), Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BA, MK, SI.
(891) 11.07.2003
(580) 21.08.2003
427 654
(RIGEVIDON).
RICHTER
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) KE.
(891) 25.06.2003
(580) 21.08.2003

GEDEON

272 108 (FARMLANDIA). Brückner-Werke KG, Hamburg
(DE).
(831) RU.
(891) 19.05.2003
(580) 28.08.2003

445 359 (EHEIM). Eheim GmbH & Co. KG, Deizisau (DE).
(831) PL, RU, UA.
(891) 11.07.2003
(580) 28.08.2003

278 357 (James Cook). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.

464 043 (FLAGGIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
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(891) 17.07.2003
(580) 21.08.2003
464 688 (Aromat). KORD Beteiligungsgesellschaft mbH &
Co. KG, Hamburg (DE).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:
7 Distributeurs automatiques de boissons pour
l'industrie.
9 Distributeurs automatiques de boissons pour
l'industrie, déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie.
7 Automatic beverage dispensers for industrial use.
9 Coin-operated automatic beverage dispensers for
industrial use.
(891) 10.07.2003
(580) 28.08.2003
467 878 (milupa). Numico Financial Services S.A.,
LAUSANNE (CH).
(842) S.A., Switzerland
(831) KE.
(851) KE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement pour les classes 5, 29 et 30. / The
subsequent designation concerns only classes 5, 29 and
30.
(891) 15.07.2003
(580) 21.08.2003
467 879 (MILUPA). Numico Financial Services S.A.,
LAUSANNE (CH).
(842) S.A., Switzerland
(831) KE.
(851) KE. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits des classes 5, 29 et 30. / The
subsequent designation concerns only the goods in
classes 5, 29 and 30.
(891) 15.07.2003
(580) 28.08.2003
470 396 (VISA). Getronics Nederland B.V., AMSTERDAM
(NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands
(831) ES.
(891) 26.05.2003
(580) 28.08.2003
470 396 (VISA). Getronics Nederland B.V., AMSTERDAM
(NL).
(842) besloten vennootschap, The Netherlands
(831) PT.
(891) 04.06.2003
(580) 28.08.2003
494 496 (URO-MUNAL). OM PHARMA, Meyrin 2 / Genève
(CH).
(831) RU.
(891) 23.06.2003
(580) 21.08.2003

505 884 (SLAM). SLAM S.P.A., GENOVA (IT).
(831) EG.
(891) 16.05.2003
(580) 21.08.2003
510 973 (Alessandro). alessandro GmbH & Co. KG,
Langenfeld (DE).
(831) BY, LV, SI, UA.
(832) EE, FI, GE, LT.
(891) 23.04.2003
(580) 28.08.2003
517 235 (Ergoline). JK-Holding GmbH, Windhagen (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) EG.
(832) IS.
(891) 04.06.2003
(580) 28.08.2003
517 432 (HELMUT LANG). HELMUT LANG SARL, LE
FORUM ROYAL (LU).
(842) S.à.r.l., Luxembourg
(831) ES.
(891) 29.04.2003
(580) 21.08.2003
525 410 (ALOPEXY). PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,
Société par actions simplifiée, BOULOGNE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(831) CU, EG, KP, MN.
(832) AU, IE, KR, SG.
(527) IE, SG.
(891) 11.06.2003
(580) 28.08.2003
526 062 (expert). EXPERT INTERNATIONAL GMBH,
ZOUG (CH).
(831) RU, UA.
(891) 17.07.2003
(580) 28.08.2003
530 102 (CORTECO). CORTECO SRL, PINEROLO (TO)
(IT).
(566) CORTECO / CORTECO
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 04.06.2003
(580) 28.08.2003
535 456 (paper moon). P.M. FOOD INTERNATIONAL S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(811) IT
(831) UA.
(891) 10.06.2003
(580) 21.08.2003
540 719 (SERMETO). SOCIETE D'ETUDES, DE
COMMERCIALISATION ET DE REALISATION DE
MATERIEL EN TOLE OUVREE "SERMETO", Société
anonyme, ÉXUROLLES (FR).
(831) MA.
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(891) 16.07.2003
(580) 21.08.2003

(891) 22.04.2003
(580) 28.08.2003

543 028 (VITAFORME). JACQUES VERNIN, MELUN
(FR).
(831) AT, HU, RO, SK.
(891) 21.05.2003
(580) 28.08.2003

564 897 (OMYACARB). Omya AG, Oftringen (CH).
(831) MA.
(891) 22.07.2003
(580) 28.08.2003

546 505
(le
Malongo).
COMPAGNIE
MEDITERRANEENNE DES CAFES, Société anonyme,
CARROS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(591) or, rouge et blanc.
(831) BG.
(891) 26.06.2003
(580) 28.08.2003
546 622 (Marie Claire COSMETIC). Krüger GmbH & Co KG,
Bergisch Gladbach (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) AT, CZ, SK.
(891) 30.05.2003
(580) 28.08.2003
551 813 (GRAND OPTICAL). GRANDVISION, PARIS 16
(FR).
(842) société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
FRANCE
(831) BG, BY, DZ, RO, RU, UA.
(832) AU, GE.
(891) 17.06.2003
(580) 28.08.2003
558 298 (SYSTEME CORTICAL SYSTEME LIMBIQUE).
Institut Herrmann France Europe S.A., RUEIL MALMAISON
(FR).
(842) Société anonyme, France
(591) bleu, jaune, vert, rose et noir. / blue, yellow, green, pink
and black.
(832) AU, DK, GB, SG.
(851) AU, DK, GB, SG.
Liste limitée à: / List limited to:
35 Conseil aux entreprises, notamment en matière de
ressources humaines; recrutement, mise au point de méthodes
permettant le recrutement de personnel, gestion de ressources
humaines; communication interne et externe; publicité; étude
de marché; mercatique directe; audit de personnel.
41 Education; service de formation; organisation de
concours, de cours donnés dans le cadre de séminaires; édition;
application de méthode pédagogique et méthode de
connaissance de soi; mise au point de jeux.
35 Business consulting, especially with relation to
personnel matters; personel recruitment, development of new
recruitment methods, staff management; internal and external
communications; advertising; market study; direct marketing,
personnel management audit.
41 Education; training; organisation of competitions
and courses in the framework of seminars; services of a
publisher; implementation of educational and self-exploration
methods; development of games.
(527) GB, SG.
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567 171 (Calume). Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Lübeck
(DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) AL, BA, BY, CN, DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KZ, LV,
MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.07.2003
(580) 21.08.2003
597 431 (MILAN). SANTIAGO MARCO TARRES, MONTRAS (Girona) (ES).
(842) Société anonyme
(832) JP.
(891) 12.06.2003
(580) 28.08.2003
612 500 (THERMOZELL). Thermozell Entwicklungs- und
Vertriebs GmbH, Glanegg (AT).
(842) GmbH, Autriche
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK, UA.
(891) 13.03.2003
(580) 21.08.2003
613 037 (OCUVITE). Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm.
Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) VN.
(832) IS, TR.
(891) 16.06.2003
(580) 28.08.2003
617 193 (GREEN CLEAN). HÜRLIMANN HANDELS AG,
THALWIL (CH).
(831) CN.
(891) 24.06.2003
(580) 28.08.2003
619 648 (X-FOAM). EDILTEC, S.r.l., MODENA (IT).
(831) ES.
(891) 08.06.2003
(580) 21.08.2003
629 537 (MINOTEL). Minotel International, Lausanne (CH).
(832) SG.
(527) SG.
(891) 04.08.2003
(580) 28.08.2003
629 740 (CASTELGY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
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(891) 11.06.2003
(580) 28.08.2003

(891) 20.06.2003
(580) 21.08.2003

631 992 (Solent). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 18.07.2003
(580) 21.08.2003

666 432 (DOLCE & GABBANA). DOLCE DOMENICO e
GABBANA STEFANO, MILANO (IT).
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à:
20 Meubles; meubles métalliques; meubles en
matières plastiques; meubles pour bureau; meubles pour
l'école; armoires; divans; tables; fauteuils; sièges; lits; matelas;
oreillers; tables de nuit; buffets; échelles en bois ou en matières
plastiques; porte-parapluies; tableaux accroche-clefs; porterevues; portemanteaux; appuis-tête; piédestaux pour pots de
fleurs; meubles de jardin et de camping; glaces; cadres; articles
non compris dans d'autres classes en bois, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, corail, liège, écaille, ambre, nacre,
écume de mer et succédanés de ces matières; ivoire brut ou miouvré; travaux d'ébénisterie; éventails; coffrets à bijoux non en
métaux précieux; bouchons de bouteilles; fermetures pour
récipients non en métaux et non en maçonnerie; mannequins;
animaux empaillés; récipients d'emballage en matières
plastiques.
(891) 11.05.2003
(580) 28.08.2003

639 025 (OCEAN SEA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, UA.
(832) AU.
(891) 17.07.2003
(580) 21.08.2003
641 971 (CAVOM). Jacob N. van der Meer, DRACHTEN
(NL).
(831) CH.
(891) 17.04.2003
(580) 21.08.2003
645 586. J.S. STAEDTLER GmbH & Co. KG, Nürnberg (DE).
(842) limited partnership, Federal Republic of Germany
(591) Jaune, noir, blanc, rouge et beige. / yellow, black, white,
red and beige.
(831) CN.
(891) 03.06.2003
(580) 28.08.2003
657 014 (Exopress). Stora Enso Publication Paper GmbH &
Co. KG, Düsseldorf (DE).
(831) RU.
(891) 10.07.2003
(580) 21.08.2003
658 423 (KLEMBER). KLEMBER, spol. s r.o., Dunajská
Streda (SK).
(831) AT, DE.
(891) 24.04.2003
(580) 28.08.2003
659 163 (RUGMARK). Rugmark International e.V., Köln
(DE).
(831) HR.
(891) 14.08.2002
(580) 21.08.2003
661 465 (STELLAR). Horwood Homewares Ltd, Bristol,
BS11 9HX (GB).
(842) Limited Liability Company
(832) AU.
(891) 07.03.2003
(580) 21.08.2003
662 743 (ISA). PARFUMS ULRIC DE VARENS Société
Anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CU.

668 334 (cora). CORA (anciennement GRANDS MAGASINS
A-GMA), Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(566) CORA (semi-figurative)
(831) BA, MK, SI, YU.
(891) 11.07.2003
(580) 21.08.2003
678 023 (CIBANON). Ciba Spezialitätenchemie Holding AG,
Bâle (CH).
(831) CN.
(891) 17.07.2003
(580) 21.08.2003
680 574 (cora). CORA, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(566) CORA (semi-figurative)
(831) BA, MK, SI, YU.
(891) 11.07.2003
(580) 21.08.2003
696 373 (DRIES VAN NOTEN). N.V. VAN NOTEN
ANDRIES, Antwerpen (BE).
(831) CN, UA.
(891) 04.04.2003
(580) 28.08.2003
707 787 (IMPARAT). IMPARAT Farbwerk Iversen & Mähl
GmbH & Co., Glinde (DE).
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(851) AT, BX, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LV, NO, SE, SK.
List limited to / Liste limitée à:
2 Lacquers, varnishes, paints, including dispersion
paints; wood preservatives, including agents against blue stain
for woodwork, primary coats for wood, metal and plastics;
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chemical paint removers; binders for lacquers, paints and other
coatings; stripping agents for wallpaper and paper hangings in
fluid or gel form; wall linings in fluid or gel form; paint
coatings for use against moisture, chemical and/or mechanical
destruction in interior and outer walls, including facades;
solvents and thinners for lacquers, paints, other coatings and
adhesives, especially being white spirit, or mineral oil, nitro or
plastic derivatives.
2 Laques, vernis, peintures, en particulier peintures
à dispersion; produits pour la conservation du bois,
notamment substances pour la lutte contre le bleuissement du
bois, couches de fond pour bois, métaux et plastique;
décapants-solvants chimiques de peintures; liants pour
laques, peintures et autres revêtements; décapants de papier
peint et tapisserie de papier sous forme liquide ou de gel;
revêtements de cloisons sous forme liquide ou de gel; enduits
de couleurs de protection contre l'humidité, l'érosion
mécanique et/ou chimique des murs extérieurs et des cloisons,
notamment des façades; solvants et diluants pour laques,
peintures, autres enduits et adhésifs, en particulier whitespirit, dérivés nitrés, d'huiles minérales ou de plastique.
(527) GB, IE.
(891) 03.07.2003
(580) 21.08.2003
712 477 (Lionheart). METRO
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(832) GR.
(891) 03.07.2003
(580) 28.08.2003

Dienstleistungs-Holding

714 312 (CTC). Bentone AB, LJUNGBY (SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(832) ES.
(891) 02.08.2002
(580) 21.08.2003
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(891) 18.07.2003
(580) 28.08.2003
729 725 (FACE à FACE). ARCHITECTURES, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) MA, PL.
(832) GR.
(891) 27.05.2003
(580) 21.08.2003
733 972 (TAVERNA GIUSEPPE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 17.07.2003
(580) 21.08.2003
737 052 (TOUS). TOUS PONSA, Salvador, MANRESA
(Barcelona) (ES).
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 07.05.2003
(580) 28.08.2003
741 690 (audison). ELETTROMEDIA di Riccobelli Maurizio
& C. S.a.s., POTENZA PICENA (MACERATA) (IT).
(842) Société en commandite, ITALIE
(831) CN.
(891) 16.04.2003
(580) 21.08.2003

725 539
(CONCORDE).
VOLF
KANCELÁ§SKÉ
POT§EBY s.r.o., „eské Bud’jovice (CZ).
(831) KZ, LI.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 22.04.2003
(580) 28.08.2003

746 379 (E3). CIM - Team Technische Informatik GmbH, Ulm
(DE).
(842) GmbH, Germany
(831) BA, BY, CN, EG, ES, KG, KZ, LI, LV, MC, MK, MN,
RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, EE, GE, GR, IE, JP, LT, SG, TR.
(851) AU, EE, GE, IE, JP, SG.
List limited to / Liste limitée à:
9 Operating systems and user programs recorded on
data carriers and/or saved on data recording media; data
processing programs.
42 Rental of data processing equipment, production
of programs for data processing, services for data processing,
namely planning and installation of data processing projects,
maintenance, adaption and development of existing software.
9 Systèmes d'exploitation et programmes utilisateur
enregistrés sur supports de données et/ou supports
d'enregistrement de données; programmes informatiques.
42 Location de matériel informatique, production de
programmes informatiques, services pour le traitement des
informations, à savoir planification et mise en place de projets
de traitement informatique, maintenance, adaptation et
développement de logiciels.
(527) IE, SG.
(891) 28.05.2003
(580) 28.08.2003

728 814 A (METRO). Metro Cash & Carry GmbH, Düsseldorf
(DE).
(842) GmbH
(831) BA.

748 224 (Amarillo). Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta,
Helsinki (FI).
(842) co-operative, Finland
(832) LT, LV, RU.

714 677 (Veuve Pelletier). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH
(831) VN.
(891) 26.05.2003
(580) 21.08.2003
722 302 (BAMTEC). BAM AG, St-Gallen (CH).
(831) CN.
(891) 06.08.2003
(580) 21.08.2003
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(891) 14.05.2003
(580) 21.08.2003

(891) 15.05.2003
(580) 21.08.2003

749 154 (LK CREAMCOLOR). LISAP LABORATORI
COSMETICI S.p.A., Milano (IT).
(842) Stock corporation, ITALY
(831) AL.
(891) 19.06.2003
(580) 21.08.2003

762 361 (LIU.JO). Dépèche Mode S.r.l., Carpi, Modena (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(831) BY, CZ, HU, RO, SK.
(832) AU.
(891) 16.06.2003
(580) 21.08.2003

749 526 (DOMAL). HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS
S.P.A., ORNAGO (MILANO) (IT).
(842) Joint stock company, ITALY
(831) PL.
(891) 13.05.2003
(580) 21.08.2003

763 277 (SIGG SWITZERLAND). SIGG Switzerland AG,
Frauenfeld (CH).
(832) KR.
(891) 14.07.2003
(580) 28.08.2003

749 632 (masimar). BEST MODE TEKST@L SANAY@ VE
DI¯ T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, Baøcilar/@STANBUL
(TR).
(832) CZ, DE, UA.
(891) 17.04.2003
(580) 21.08.2003
749 914 (ANGELO NARDELLI
MARTINA FRANCA (TA) (IT).
(831) RU.
(891) 04.06.2003
(580) 21.08.2003

1951).

I.T.N.

SRL,

750 703 (BRONCEARIUM). BAREA FERNANDEZ, Juan,
GINES (Sevilla) (ES).
(831) FR.
(891) 05.05.2003
(580) 21.08.2003
752 906 (Office TODAY BY SCHÄFER SHOP). SSI Schäfer
Shop GmbH, Betzdorf (DE).
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,
HU, IT, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 22.03.2002
(580) 21.08.2003
753 800 (POTAIN). POTAIN, ECULLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CZ, SK.
(891) 20.06.2003
(580) 21.08.2003
754 304 (JOVIAL). Jovial Montres SA (Jovial Uhren AG)
(Jovial Watches Ltd.), Bienne (CH).
(831) EG.
(851) EG. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 3.
(891) 17.07.2003
(580) 21.08.2003
757 546 (CORROSTOP). S. Dyrup & Co. A/S, Søborg (DK).
(842) Limited liability company, Denmark
(832) PT.

764 584 (ISOLEM). ISOROY S.A. (Société Anonyme),
LISIEUX (FR).
(831) ES.
(891) 09.07.2003
(580) 21.08.2003
764 771 (MIKADO). Générale Biscuit-Glico France, ATHISMONS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahuètes, noix de cajou; minicharcuterie 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.
32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruit and vegetables; compotes, jams,
fruit sauces, jellies; soups; tinned food consisting mainly of
meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dried, cooked,
preserved, deep-frozen dishes, consisting mainly of meat, fish,
ham, poultry and/or game; savoury or sweet snack goods
made with fruit or vegetables such as potatoes, flavoured or
plain; crisps, mixed nuts, all nuts particularly prepared
hazelnuts and walnuts, peanuts, cashew nuts; cocktail snacks
made of charcuterie; milk, powdered milk, flavoured jellified

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

milks and whipped milk products; dairy products namely: milk
desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses, cream, cream
puddings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheese,
ripened cheese, mould-ripened cheese, fresh unripened cheese
and cheese in brine, soft white cheese, fresh cheese sold in
paste or liquid form, flavoured or plain; beverages mainly
consisting of milk or dairy products, milk beverages with high
milk content, milk beverages containing fruit; plain or
flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible fats.
32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets (drinks);
preparations for making beverages, syrups for beverages, nonalcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages
containing lactic ferments.
(891) 26.05.2003
(580) 21.08.2003
765 018 (VITTORIO'S GELATO BAR). Vittorio RABBONI,
Scandiano (Reggio Emilia) (IT).
(591) Bleu, rouge, blanc, vert, jaune.
(831) CH.
(891) 13.06.2003
(580) 21.08.2003
768 591 (Alm). Underberg KG, Rheinberg (DE).
(831) CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 30.06.2003
(580) 28.08.2003
768 670 (INLINE). Siemens Aktiengesellschaft, München
(DE).
(831) ES.
(891) 30.06.2003
(580) 28.08.2003
771 952 (Fimat). FIMAT INTERNATIONAL BANQUE S.A.,
PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; caisses
de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles; services
de courtage sur les marchés financiers, et notamment sur les
marchés à terme, services de consultations en matière
financière et boursière et services d'informations financières et
boursières, 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,
télématiques ou de télécommunication, y compris le réseau
global de communication, le réseau mondial Web et le réseau
permettant d'apporter le contenu et les services du réseau
global de communication et du réseau mondial Web sur les
téléphones cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil;
gérance de portefeuilles de valeurs mobilières.
38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de messagerie et de courrier électroniques ou
informatiques, services de télécommunication permettant la
fourniture d'informations et de nouvelles; services de
transmission de textes, de documents électroniques, de bases
de données, de graphismes et d'informations audiovisuelles
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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 le réseau
global de communication, le réseau mondial Web et le réseau
permettant d'apporter le contenu et les services du réseau
global de communication et du réseau mondial Web sur les
téléphones cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil;
services de transmission d'informations pour l'aide à la
décision et pour le routage d'ordres dans le domaine financier
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de
réseaux
informatiques,
télématiques
ou
de
télécommunication, y compris le réseau global de
communication, le réseau mondial Web et le réseau permettant
d'apporter le contenu et les services du réseau global de
communication et du réseau mondial Web sur les téléphones
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil; services de
télécommunications permettant les consultations financières et
boursières par voie télématique, électronique ou informatique,
y compris par le réseau global de communication, le réseau
mondial Web et le réseau permettant d'apporter le contenu et
les services du réseau global de communication et du réseau
mondial Web sur les téléphones cellulaires ainsi que sur tout
autre terminal sans fil; services de transmission d'informations
financières et boursières par voie télématique, électronique ou
informatique, y compris par le réseau global de
communication, le réseau mondial Web et le réseau permettant
d'apporter le contenu et les services du réseau global de
communication et du réseau mondial Web sur les téléphones
cellulaires ainsi que sur tout autre terminal sans fil.
36 Insurance; financial operations; monetary
operations; banking operations; real estate operations;
savings banks; issuing of travellers' cheques and letters of
credit; real estate valuation; property management;
brokerage services for financial markets, and particularly for
futures markets, financial and stock exchange consulting
services and financial and stock market information services,
including those provided online or in non-real time from dataprocessing systems, computer databases or computer,
computer communication or telecommunication networks,
including the global communications network, the World Wide
Web and the network which enables content and services from
the global communications network and the World Wide Web
to be used on mobile telephones as well as any other wireless
terminals; management of portfolios comprising securities.
38 Telecommunications; press and information
agencies; communications via computer terminals; computer
and electronic mail services, telecommunications services for
the supply of information and news; transmission services for
texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information accessible via access codes, via data
processing servers, via computer database servers, via
computer or telematic networks, including the global
communications network, the World Wide Web and the
network which enables content and services from the global
communications network and the World Wide Web to be used
on mobile telephones as well as any other wireless terminals;
services of information transmission for assisting decisionmaking and for financial order routing provided online or in
non-real time from data processing systems, computer
databases or computer, computer communication or
telecommunication networks, including the global
communications network, the World Wide Web and the
network which enables content and services from the global
communications network and the World Wide Web to be used
on mobile telephones as well as any other wireless terminals;
telecommunications services for financial and stock exchange
consulting via telematic, electronic or computer means,
including via the global communications network, the World
Wide Web and the network which enables content and services
from the global communications network and the World Wide
Web to be used on mobile telephones as well as any other
wireless terminals; financial and stock exchange information
transmission services by telematic, electronic or computer
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means, including via the global communications network, the
World Wide Web and the network which enables content and
services from the global communications network and the
World Wide Web to be used on mobile telephones as well as
any other wireless terminals.
(891) 16.06.2003
(580) 21.08.2003
772 567 (MASERATI). FERRARI S.P.A., MODENA (IT).
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MC, RU, SM.
(832) AU, IS, JP, NO.
(851) AU, CH, CN, CZ, HU, IS, JP, KP, MC, NO, RU, SM.
Liste limitée à: / List limited to:
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(891) 04.06.2003
(580) 28.08.2003
775 297 (Tiger tec). Walter Aktiengesellschaft, Tübingen
(DE).
(842) Joint Stock Company, Federal Republic of Germany
(831) ES.
(891) 17.07.2003
(580) 21.08.2003
778 932
(Proliant-Biofer).
APC
GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).
(842) S.A., ESPAGNE
(832) GR, IE.
(527) IE.
(891) 30.09.2002
(580) 28.08.2003

EUROPE,

S.A.,

782 104 (4-Mix). Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen
(DE).
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, RO, SI, SK,
UA.
(832) EE, LT, TR.
(891) 10.07.2003
(580) 21.08.2003
782 873. STECO Logistic GmbH, Pinsdorf (AT).
(831) FR, IT.
(851) FR, IT.
List limited to / Liste limitée à:
20 Packing boxes made of plastic.
20 Caisses d'emballage en matière plastique.
(891) 24.06.2003
(580) 21.08.2003
783 073 (ACTIVE WEAR SOBCZAK KOWALEWSKI
DESIGN). "ACTIVE WEAR" Paweš Kowalewski, Wojciech
Sobczak Spóška Jawna, ™ódº (PL).
(831) BX, CH, DE, FR.
(891) 06.06.2003
(580) 21.08.2003
786 356 (MULSAL). Mucos - Emulsionsgesellschaft mbH
chemisch-pharmazeutische Betriebe, Geretsried (DE).

(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.
(891) 10.07.2003
(580) 21.08.2003
786 516 (TEAVIGO). Roche Vitamins AG, Basel (CH).
(831) VN.
(832) KR, SG.
(527) SG.
(891) 17.07.2003
(580) 28.08.2003
787 120 (AquaX). WashTec Holding GmbH, Augsburg (DE).
(831) ES.
(891) 01.08.2003
(580) 21.08.2003
788 324 (K). Kesko Oyj, Kesko (FI).
(842) Public joint-stock company, Finland
(591) Blue, red, green and white. / Bleu, rouge, vert et blanc.
(832) NO.
(851) NO.
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.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements (other than hand-operated); incubators for eggs.
8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.
19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable buildings; monuments, not of metal.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
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27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.
32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
37 Building construction; repair; installation services.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres qu'à main; incubateurs à oeufs.
8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; couverts; 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 de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement de données et ordinateurs; extincteurs.
18 Cuir et imitations cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.
19 Matériaux à bâtir non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuisinés; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.
37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(891) 19.06.2003
(580) 28.08.2003
790 587 (DOPPIOZERO). PRODOTTI STELLA S.p.A.,
ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza) (IT).
(842) Joint-stock company, ITALY
(832) JP.
(891) 04.06.2003
(580) 28.08.2003
790 892 (COLOREXPERT). UNIVER ITALIANA S.p.A.,
CAVALLIRIO (NO) (IT).
(831) CZ, PL, SK.
(891) 05.06.2003
(580) 21.08.2003
790 912 (DRYSTAR). ALPINESTARS RESEARCH SRL,
Coste di Maser (Treviso) (IT).
(842) Limited liability company, ITALY
(832) KR.
(891) 25.07.2003
(580) 21.08.2003
791 359 (ECHO DAVIDOFF). Zino Davidoff SA, Fribourg
(CH).
(832) DK, FI, GR, SE, SG.
(527) SG.
(891) 09.07.2003
(580) 28.08.2003
792 283 (AQUAMAG). DELTA - LSBH, MONTROUGE
(FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(831) BX.
(891) 11.06.2003
(580) 28.08.2003
792 284 (AQUALCIUM). DELTA - LSBH, MONTROUGE
(FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(831) BX.
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(891) 11.06.2003
(580) 28.08.2003

(891) 15.05.2003
(580) 28.08.2003

792 348 (SOLITAIRE). Cap-Aus Pty Ltd ACN 099 433 379,
BALCATTA WA 6021 (AU).
(842) Proprietary Limited Company, Australia
(832) TR.
(851) TR.
List limited to / Liste limitée à:
11 Water heating apparatus including solar, gas and
electric hot water heaters and accessories including, but not
limited to, pumped water heaters.
11 Appareils pour chauffer l'eau, en particulier
chauffe-eau électriques, à gaz et solaires et leurs accessoires
comprenant, entre autres, les réchauffeurs à pompage de l'eau.
(891) 26.05.2003
(580) 21.08.2003

801 272 (Otto Bock). Otto Bock HealthCare GmbH,
Duderstadt (DE).
(842) Limited company, Germany
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, PL, RU.
(891) 05.06.2003
(580) 21.08.2003

793 068 (BELLO). Astel Kaø>tç>l>k Sanayi ve Ticaret Anonim
¯irketi, @stanbul (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY
(832) MK, RU.
(891) 17.04.2003
(580) 21.08.2003
793 579 (Life Spice). Birgit Helen Design ApS, Fredensborg
(DK).
(842) Private Limited Company, Law of Kingdom of
Denmark
(832) IS.
(891) 02.07.2003
(580) 28.08.2003
796 362 (totalcontrol). The Boots Company PLC, Nottingham
NG2 3AA (GB).
(566) contrôle total
(591) Blue, grey, turquoise, yellow, plum. / Bleu, gris, bleu
turquoise, jaune, prune.
(832) EE, IS, LT, LV, NO.
(891) 25.07.2003
(580) 21.08.2003
797 148
(MICROBAQ).
DIBAQ-DIPROTEG,
FUENTEPELAYO (Segovia) (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA
(831) HU.
(891) 01.04.2003
(580) 28.08.2003

S.A.,

797 931 (BELLA BOATS). Bella-Veneet Oy, Kuopio (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(300) FI, 18.11.2002, T200203369.
(832) BY, CZ, HU, LT, LV, PL, SI, SK, UA.
(891) 16.05.2003
(580) 21.08.2003
800 619 (indigo). Heiner RASCHHOFER, SALZBURG (AT).
(591) Ocre, bleu, blanc. / Ocher, blue, white.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

802 245 (TEAVIGO). Roche Vitamins AG, Basel (CH).
(300) CH, 24.01.2003, 509446.
(831) VN.
(832) KR, SG.
(527) SG.
(891) 22.07.2003
(580) 28.08.2003
802 544 (VITA SYSTEM 3D-MASTER). Vita Zahnfabrik H.
Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(591) Red, orange, yellow, lilac. / Rouge, orange, jaune, lilas.
(831) HR.
(891) 08.07.2003
(580) 21.08.2003
804 288 (Toko HelX). Toko AG, Altstätten SG (CH).
(832) KR.
(891) 21.07.2003
(580) 28.08.2003
805 004 (SWISSPEARL). Eternit AG, Niederurnen (CH).
(831) IT.
(891) 18.07.2003
(580) 28.08.2003
805 151 (GUEDU). Rosenmund VTA AG, Liestal (CH).
(300) CH, 02.04.2003, 510848.
(831) FR.
(891) 16.07.2003
(580) 28.08.2003
806 613. LAUFFER SA, GENEVE (CH).
(300) CH, 12.02.2003, 509049, classe 29.
(300) CH, 14.04.2003, 511449, classe 5.
(832) DK.
(891) 04.08.2003
(580) 28.08.2003
806 614. LAUFFER SA, GENEVE (CH).
(300) CH, 12.02.2003, 509050, classe 29.
(300) CH, 14.04.2003, 511448, classe 5.
(832) DK.
(891) 04.08.2003
(580) 28.08.2003
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Désignations postérieures étant des premières désignations effectuées en vertu du Protocole (règle 24.1)c)) /
Subsequent designations that are a first designation made under the Protocol (Rule 24(1)(c))
218 033
(831) BG, PL.
(832) FI, GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 08.07.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.03.1959
(180) 10.03.2009
(732) Wolff Walsrode AG
D-29655 Walsrode (DE).

30 Aliments de toutes sortes.
31 Aliments de toutes sortes.
32 Boissons.
33 Boissons.
5 Stimulants of all types, dietetic food products.
29 Foods of all types.
30 Foods of all types.
31 Foods of all types.
32 Beverages.
33 Beverages.
(822) 26.08.1961, 187 538.

218 033
288 317
(832) IE.
(527) IE.
(891) 26.05.2003
(580) 21.08.2003

(511) 16 Feuilles en hydrate de cellulose et/ou en matière
plastique, à savoir feuilles consistant en hydrate de cellulose
et/ou autres matières plastiques et munies d'une ou plusieurs
couches enduites ou appliquées ainsi que des enveloppes
faites de ces feuilles sous forme de sacs.
17 Feuilles en hydrate de cellulose et/ou en matière
plastique, à savoir feuilles consistant en hydrate de cellulose
et/ou autres matières plastiques et munies d'une ou plusieurs
couches enduites ou appliquées ainsi que des enveloppes
faites de ces feuilles sous forme de tubes.
16 Sheets made of cellulose hydrate and/or of
plastic, namely sheets consisting of cellulose hydrate and/or
other plastic materials and fitted with one or more layers
coated or applied as well as covers made from such sheets in
the form of bags.
17 Sheets made of cellulose hydrate and/or of
plastic, namely sheets consisting of cellulose hydrate and/or
other plastic materials and fitted with one or more layers
coated or applied as well as covers made from such sheets in
the form of tubes.
(822) 26.11.1958, 719 952.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.09.1964
(180) 07.09.2004
(732) Triumph International AG
Marsstrasse 40
D-80335 München (DE).
(842) Société anonyme, Allemagne

288 317

272 679
(832) NO.
(891) 08.08.2003
(580) 28.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.08.1963
(180) 07.08.2013
(732) Kägi Fret AG
Loretostrasse 52
CH-9620 Lichtensteig (CH).
(842) Corporation, Switzerland

272 679

(531) 27.5.
(511) 5 Stimulants de toutes sortes, produits alimentaires
diététiques.
29 Aliments de toutes sortes.

(511) 5 Bandages médicaux.
10 Ceintures de hanches.
24 Essuie-mains, draps de bain, linges de bain,
étiquettes de tissage ainsi que pièces de renfort, tissus, tissus
à mailles, feutre.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), en particulier vêtements de dessus
et de dessous, costumes de bain, caleçons de bain et
vêtements de sport, manteaux de bain, vestes de bain; linge de
corps, articles de l'industrie corsetière, à savoir corsages,
corsets, corselines-combinées, ceintures de hanches, gaines
élastiques, porte-jarretelles, ceintures de bal et soutiensgorge, jarretelles et leurs parties, à savoir montures, pièces de
doublures en crêpe de latex, doublures d'étayage en textiles,
en caoutchouc ou en matières artificielles.
26 Pièces détachées des articles de l'industrie
corsetière cités dans la classe 25, à savoir articles de
passementerie, rubans avec crochets, lacets pour corsages,
boutons, fermetures mécaniques à curseur, dentelles,
dentelles pour garnitures, broderies; parties de jarretelles à
savoir coulants et boutons en caoutchouc, oeillets pour
boutonnières, boucles réglables pour rubans-brides d'épaules
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et fermetures pour soutiens-gorge, ressorts pour corsets,
rubans caoutchoutés tissus, galons en caoutchouc tissus,
rubans-brides d'épaules, chanteaux de rubans, rubans en velvet
et rubans pour support-bas, en tant que ces produits sont
employés à la fabrication d'articles de l'industrie corsetière.
5 Bandages for medical use.
10 Hip belts.
24 Hand towels, bathing cloths, bath linen, labels for
weaving as well as reinforcement parts, textile fabrics, knit
material, felt.
25 Clothing (including mesh-woven and knitted
articles), particularly underwear and outerwear, swimming
costumes, swimming trunks and sportswear, bath gowns,
bathing jackets; underwear, corsetry articles, namely
corsages, corsets, combined corselines, hip belts, roll-on
girdles, suspender belts, ball belts and brassieres, stocking
suspenders and parts thereof, namely fittings, parts of linings
of pale crepe, support linings of textile material, rubber or
artificial materials.
26 Spare parts for corsetry articles mentioned in class
25, namely lace trimmings, ribbons with hooks, laces for
corsages, buttons, sliding mechanical closures, lace, lace for
trimmings, embroidery; parts of stocking suspenders namely
slides and buttons of rubber, eyes for buttonholes, adjustable
buckles for shoulder ribbon straps and fasteners for
brassieres, springs for corsets, rubberized fabric ribbon,
braids of fabric rubber, shoulder ribbon straps, cuttings of
ribbons, ribbons of velvet and ribbons for stocking supports, as
such products are used in manufacturing corsetry articles.
(822) 25.06.1964, 790 166.
288 338
(831) KZ, LV.
(832) EE, LT.
(891) 20.06.2003
(580) 21.08.2003

288 338

(511) 5 Produits pharmaceutiques (médicaments).
5 Pharmaceutical medicines.
(822) 12.02.1963, 1210.
321 787
(832) GR.
(891) 22.07.2003
(580) 28.08.2003

(151) 26.09.1966
(180) 26.09.2006
(732) BIOKOSMA AG
Kapplerstrasse 55
CH-9642 EBNAT-KAPPEL (CH).

321 787

(511) 3 Crèmes pour la peau, huiles à raser, huile contre le
hâle, lotions pour les cheveux, lotions de toilette, eaux de
Cologne, poudres, savons de toilette, savons à raser, crèmes à
raser, parfums, brillantines, sels de bain, articles pour les soins
des dents, savons pour laver les cheveux, shampooings.
5 Crèmes pour la peau, huiles de massage, sels de
bain.
21 Articles pour les soins des dents.
3 Skin creams, shaving oils, sunburn protection oil,
hair lotions, toiletry lotions, eaux de Cologne, powders, toilet
soaps, shaving soaps, shaving creams, perfumes, brilliantines,
bath salts, articles for dental care, hair-washing soaps,
shampoos.
5 Skin creams, massage oils, bath salts.
21 Articles used for dental care.
(822) 18.02.1955, 154 887.
364 924
(831) AM.
(832) GE, TM.
(891) 20.06.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.09.1964
(180) 09.09.2004
(732) TERAPIA S.A.
Str. Fabricii nr. 124,
Cluj-Napoca
RO-3400 Judetul Cluj (RO).
(842) Société par actions, Roumanie

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1970
(180) 10.02.2010
(732) TERAPIA S.A.
Str. Fabricii nr. 124,
Cluj-Napoca
RO-3400 Judetul Cluj (RO).
(842) Société par actions, Roumanie

364 924

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques sous forme d'ampoules,
comprimés et dragées ou d'autres formes pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products in the form of phials,
tablets and dragées or other pharmaceutical forms.
(822) 16.09.1965, 2289.
444 184
(831) LI, MC, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, NO, SE, TR.
(851) AU, DK, FI, LI, MC, NO, PL, PT, SE, TR.
Liste limitée à: / List limited to:
7 Machines et appareils pour nettoyer des véhicules,
en particulier des trains de lavage pour véhicules; machines et
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appareils mécaniques ainsi qu'installations qui en sont
composées pour le traitement de supports de données, en
particuliers massicots, éclateurs, déliasseuses, inséreuses,
machines à assembler, agrafer, trier et plier.
7 Machines and apparatus for cleaning vehicles,
particularly trains for cleaning for vehicles; mechanical
machines and apparatus as well as installations consisting
thereof for processing data media, particularly paper cutters,
bursters, decollators, stuffing machines, machines for
collating, stapling, sorting and folding.
(891) 01.08.2002
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 24.03.1979
(180) 24.03.2009
(732) BÖWE SYSTEC Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Strasse 1
D-86159 Augsburg (DE).

444 184

(511) 7 Machines et appareils pour nettoyer des véhicules,
en particulier des trains de lavage pour véhicules; machines et
appareils mécaniques ainsi qu'installations qui en sont
composées pour le traitement de supports de données, en
particuliers massicots, éclateurs, déliasseuses, inséreuses,
machines à assembler, agrafer, trier et plier.
9 Appareils pour le nettoyage de véhicules; appareils
mécaniques pour le traitement de supports de données.
11 Appareils destinés à la protection de
l'environnement, à savoir appareils d'adsorption, filtres à
charbon actif, filtres pour matières solides, appareils de
distillation.
7 Machines and apparatus for cleaning vehicles,
particularly trains for cleaning for vehicles; mechanical
machines and apparatus as well as installations consisting
thereof for processing data media, particularly paper cutters,
bursters, decollators, stuffing machines, machines for
collating, stapling, sorting and folding.
9 Vehicle
cleaning
apparatus;
mechanical
apparatus for processing data media.
11 Apparatus for environmental protection, namely
adsorption apparatus, activated carbon filters, filters for solid
materials, distilling apparatus.
(822) 16.03.1979, 983 440.
(300) DT, 24.10.1978, 983 440.
445 363
(831) CZ, HU, LV, SK.
(832) EE, LT.
(891) 06.06.2003
(580) 21.08.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.06.1979
(180) 08.06.2009
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

445 363

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à
l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); produits chimiques
destinés à conserver les aliments.
5 Produits pharmaceutiques,
vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
1 Chemical products for use in science,
photography, agriculture, horticulture and forestry (excluding
fungicides, insecticides and herbicides); soil fertilizers
(natural and artificial); chemical substances for preserving
foodstuffs.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants; preparations for weed and pest control.
(822) 22.12.1978, 355 432.
(300) BX, 22.12.1978, 355 432.
446 953
(832) GE.
(891) 11.07.2003
(580) 21.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.08.1979
(180) 23.08.2009
(732) SOGREAH, Société Anonyme
6, rue de Lorraine,
F-38130 ECHIROLLES (FR).
(842) Société Anonyme

446 953

(511) 19 Blocs de béton pour la protection des ouvrages
maritimes et fluviaux.
19 Blocks of concrete for protecting maritime and
river structures.
(821) 05.03.1979, 508 090.
(822) 05.03.1979, 1 078 186.
(300) FR, 05.03.1979, 1 078 186.
469 689
(831) BG, HU, LV, SI.
(832) LT.
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(891) 05.05.2003
(580) 21.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

469 689
(151) 12.05.1982
(180) 12.05.2012
(732) J. FERNANDO MAESTRE MARTÍNEZ
Tres Forques, 41
VALENCIA (ES).

(511) 9 Appareils de radio et leurs accessoires; appareils
de télévision, récepteurs de radio et télévision, appareils
d'intercommunication, radiotéléphones, téléphones, appareils
de radiocontrôle, amplificateurs de sons, appareils pour la
recherche de personnes par radio, enregistreurs et
reproducteurs de son, émetteurs de radio, microtéléphones,
haut-parleurs et appareils de radar.
9 Radios and accessories therefor; television
apparatus, radio and television receiver devices,
intercommunication apparatus, radiotelephones, telephones,
radiocontrol apparatus, amplifiers, apparatus for searching
for people by radio, recorders and sound equipment,
broadcast
transmission
devices,
microtelephones,
loudspeakers and radar apparatus.
(822) 04.09.1972, 254 770.
500 224
(831) PL, RU.
(832) AU, TR.
(891) 22.05.2003
(580) 21.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 08.02.1986
(180) 08.02.2006
(732) BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

500 224

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour l'industrie pharmaceutique et
l'industrie des cosmétiques.
1 Chemicals
for
industrial
use,
namely
complementary substances for use in the pharmaceutical
industry and in the cosmetics industry.
(822) 15.10.1985, 1 083 064.
500 250
(832) EE.
(891) 29.07.2003
(580) 28.08.2003

(151) 14.02.1986
(180) 14.02.2006
(732) DALLOZ SAFETY, Société Anonyme
6, rue Simon,
F-51100 REIMS (FR).
(842) Société Anonyme, France

500 250

(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; en
particulier dispositifs de protection pour l'ouïe et leurs
accessoires, distributeurs automatiques pour ces dispositifs,
dispositifs de protection pour la respiration, le visage, les yeux
et la tête.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; en particulier
antiphones et leurs accessoires.
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 coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines and
data processing equipment; fire extinguishers; in particular
protective hearing devices and their accessories, automatic
vending machines for these devices, protective devices for
breathing, for the face, eyes and head.
10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials; in particular
antiphones and their accessories.
(821) 08.10.1985, 762 101.
(822) 08.10.1985, 1 326 024.
(300) FR, 08.10.1985, 1 326 024.
511 293
(831) CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(891) 02.06.2003
(580) 21.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 20.01.1987
(180) 20.01.2007
(732) L'Orange GmbH
Porschestrasse 30
D-70435 Stuttgart (DE).

511 293
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(842) Company with limited liability

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Injecteurs de combustible, pompes de liquide
haute pression, pièces d'équipement pour machines à
combustion interne, à savoir régulateurs, soupapes, buses et
aiguilles de buse; commandes hydrauliques pour machines à
combustion interne et mélangeurs pour machines à combustion
interne et injecteurs de combustible.
9 Appareils de contrôle pour machines à combustion
interne, pièces d'équipement pour machines à combustion
interne, à savoir appareils de mesure et commutateurs.
7 Fuel injectors, high-pressure liquid pumps,
equipment parts for internal combustion machines, namely
throttles, valves, nozzles and nozzle needles; hydraulic
controls for internal combustion machines and mixers for
internal combustion machines and fuel injectors.
9 Control apparatus for internal combustion
machines, equipment parts for internal combustion machines,
namely measuring apparatus and switches.
(822) 22.10.1978, 735 105.
524 332
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) NO, TR.
(851) NO. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 1 et 5. / The subsequent
designation concerns only classes 1 and 5.
(891) 31.03.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.05.1988
(180) 10.05.2008
(732) Denka International B.V.
Hanzeweg 1
NL-3771 NG Barneveld (NL).
(842) B.V.
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des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture (except fungicides,
herbicides and vermin-destroying products); unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
5 Pharmaceutical,
veterinary
and
hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) 10.11.1987, 437 224.
(300) BX, 10.11.1987, 437 224.
525 480
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.06.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 09.06.1988
(180) 09.06.2008
(732) DEPOLABO, Société anonyme
102, boulevard de Paris,
F-13003 MARSEILLE (FR).
(842) Société anonyme, France

525 480

524 332

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,

(531) 3.7; 26.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques,
vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants, tous ces produits étant vendus uniquement en
pharmacie.
39 Services de distribution et de livraison des produits
cités dans la classe 5.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
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wax; disinfectants, all these goods available in pharmacies
only.
39 Distribution and delivery services for products
mentioned in class 5.
(821) 11.01.1988, 898 905.
(822) 11.01.1988, 1 444 461.
(300) FR, 11.01.1988, 1 444 461.

(842) Société Anonyme, FRANCE

581 012
(832) EE, LT.
(891) 16.07.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 21.12.1991
(180) 21.12.2011
(732) Pabst & Richarz Weinbrennerei und
Spirituosen GmbH & Co. KG
An der Weinkaje
D-26931 Elsfleth (DE).
(842) société en commandite, Allemagne

581 012

(511) 33 Spiritueux.
33 Spirits.
(822) 07.12.1982, 792 232.
603 959
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 23.05.2003
(580) 21.08.2003

(531) 19.7.
(511) 33 Vins de provenance portugaise, à savoir Porto.
33 Wines from Portugal, namely Porto.
(822) 29.12.1992, 92 448 031.
(300) FR, 29.12.1992, 92 448 031.
606 860
(831) CH, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 08.04.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

603 959
(151) 17.05.1993
(180) 17.05.2013
(732) COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE
DE PRISES DE PARTICIPATION,
Société anonyme
5, rue Ponscarme
F-75013 PARIS (FR).

606 860
(151) 22.09.1993
(180) 22.09.2003
(732) UNION DE PRODUCTEURS PLAIMONT
(Union de Coopératives Agricoles)
Route d'Orthez,
Saint-Mont
F-32400 RISCLE (FR).
(842) Union de Coopératives Agricoles, FRANCE

(511) 33 Vin de pays des Côtes de Gascogne.
33 Local wine (vin de pays) from the Côtes de
Gascogne.
(821) 03.09.1986, 1103.
(822) 03.09.1986, 1 724 480.
615 709
(832) AU, DK, FI, KR, NO, SE, SG.
(527) SG.
(891) 20.06.2003
(580) 21.08.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 10.02.1994
(180) 10.02.2014
(732) BREITLING S.A.
CH-2540 GRENCHEN (CH).

615 709

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.
14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith; jewellery,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) 01.11.1993, 407 872.
(300) CH, 01.11.1993, 407 872.
638 400
(831) AL, AZ.
(832) AU, DK, FI, GE, IE, IS, KR, LT, NO, SE, SG, TM.
(527) IE, SG.
(891) 23.05.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 17.05.1995
(180) 17.05.2005
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT,
Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France

638 400
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 07.05.1996
(180) 07.05.2006
(732) Générale Biscuit-Glico France,
société anonyme
4-6, rue Edouard Vaillant
F-91201 ATHIS-MONS (FR).

654 705

(541) caractères standard / standard characters
(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.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, pepper, vinegar,
sauces, spices, ice.
(822) 22.01.1991, 1.639.909.
663 841
(831) BG, HR, MD, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(891) 30.06.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 28.10.1996
(180) 28.10.2006
(732) DORATEX S.p.A.
Via Acquafredda, 26
I-25010 VISANO (Brescia) (IT).

663 841

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; matrices
transdermiques.
5 Pharmaceutical and veterinary products;
transdermal matrices.
(822) 11.01.1995, 95 553 854.
(300) FR, 11.01.1995, 95 553 854.
654 705
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(891) 09.07.2003
(580) 21.08.2003

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le patronyme
GIOFERRARI, GIO étant un préfixe fantaisie,
superposé à la lettre G. / The mark comprises the
patronym GIOFERRARI, GIO being a fantasy prefix,
superimposed over the letter G.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et bas.
25 Clothing, including boots, footwear and stockings.
(822) 28.10.1996, 691 247.
(300) IT, 05.09.1996, BS96C000225.
672 940
(831) AZ, KZ, LV, MA, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
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(891) 03.06.2003
(580) 21.08.2003

(891) 20.05.2003
(580) 28.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

672 940
(151) 06.05.1997
(180) 06.05.2007
(732) MAGLIFICIO GRAN SASSO s.p.a.
Corso Adriatico, 155
I-64016 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE) (IT).

(531) 27.5.
(571) la marque "Gran Sasso" est composée de lettres en
caractères imprimés minuscules sauf les lettres initiales
"G" et "S" en majuscules. / The mark "Gran Sasso" is
composed of lower-case type apart from the initial
letters "G" and "S" which are upper-case.
(511) 25 Maillots, bonneterie.
25 Jerseys, knitwear.
(822) 06.05.1997, 709068.
680 719
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 15.07.2003
(580) 21.08.2003

(151) 02.12.1997
(180) 02.12.2007
(732) Software Ingenieurbüro JLaukemann
Hauptstrasse 26
CH-8269 Fruthwilen (CH).

685 146

(541) caractères standard / standard characters
(511) 9 Logiciel (programme).
9 Software (program).
(822) 31.07.1997, 447 132.
(300) CH, 31.07.1997, 447 132.
705 886
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 01.07.2003
(580) 21.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 26.09.1997
(180) 26.09.2007
(732) UNION DES VIGNERONS
DES COTES DU RHONE
(Société Coopérative Agricole)
F-26790 TULETTE (FR).
(842) Société Coopérative Agricole, France

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

705 886
(151) 31.12.1998
(180) 31.12.2008
(732) PLUS SUPERMERCADOS, S.A.
Avda. Cataluña, 37-39
E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
(MADRID) (ES).

680 719
(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Poisson, conserves de poisson.
29 Fish, tinned fish.
(822) 20.05.1997, 2018901.
705 888
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 01.07.2003
(580) 21.08.2003

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), et
notamment vins.
33 Alcoholic beverages (except beer), and in
particular wines.
(822) 25.04.1997, 97 676 149.
(300) FR, 25.04.1997, 97 676 149.
685 146
(831) BX, BY, CN, CZ, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

705 888
(151) 31.12.1998
(180) 31.12.2008
(732) PLUS SUPERMERCADOS, S.A.
Avda. Cataluña, 37-39
E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
(MADRID) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
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(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 capillaires et dentifrices; désodorisants
corporels.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations, soaps, perfumery; essential oils,
cosmetics, hair lotions and dentifrices; body deodorants.
(822) 05.03.1992, 1501449.
725 124
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 12. / List limited to class
12.
(891) 04.06.2003
(580) 28.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 29.11.1999
(180) 29.11.2009
(732) FERRARI SPA
Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

725 124

(531) 24.11; 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans un ovale à fond vide et avec un
fin filet de contour, comprenant en son centre la
représentation d'un trident à traits épais et entiers; dans
la partie inférieure de l'ovale, figure sur fond plein en
caractères d'imprimerie majuscules originaux la
dénomination MASERATI à traits vides qui fait partie
intégrante de la raison sociale de la déposante; le tout
sur fond vide. / The mark consists in an oval with an
unfilled background and a fine border fillet, containing
in its centre a representation of a trident in thick solid
lines; in the lower part of the oval, against a filled
background is the denomination MASERATI in original
upper-case type in unfilled line which forms an integral
part of the applicant's commercial name; all on an
unfilled background.
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(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.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement
magnétiques;
disques
acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs;
extincteurs;
programmes
d'ordinateurs
enregistrés.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
37 Construction; réparation; services d'installation.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
metal ironmongery and locksmithing articles; pipes of metal;
safes; goods of common metals not included in other classes;
ores.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic,
cinematographic,
optical,
weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; magnetic recording media; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers;
recorded computer programs.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printers' products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; materials for artists; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printers' type; printing blocks.
18 Leather and imitations thereof, 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.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; decorations for Christmas trees.
37 Construction; repairs; installation services.
(822) 19.10.1999, 792169.
(300) IT, 11.06.1999, TO 99C 001912.
732 501
(831) BG.
(832) GR.
(891) 17.06.2003
(580) 28.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

732 501
(151) 21.01.2000
(180) 21.01.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc, vert, brun. / Blue, black, white, green,
brown.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles, en particulier huiles
végétales, margarine végétale, graisse végétale, graisse de
crème de noix; lait et produits laitiers, à savoir lait frais, lait
conservé, lait diététique non à usage médical, lait caillé,
yoghourt, aussi avec additifs, en particulier de fruits; kéfir, lait
épaissi, babeurre, lait écrémé, petit-lait et produits de petit-lait,
crème caillée, crème fouettée et non fouettée, boissons lactées
non alcooliques, lait concentré, poudre de lait, lait condensé,
caillebotte, aussi avec additifs, en particulier de fruits;
fromage, en particulier fromage frais, fromage fondu,
préparations de fromage, en particulier de fromage fondu,
fromage à base de petit-lait; oeufs, poudre d'oeufs; confitures
et marmelades, gelées, purées, en particulier purées à base de
plantes et de compote de pommes; conserves de fruits et de
légumes, conserves de champignons, fruits au sucre épaissi,
légumes marinés, salades fines, à savoir salades de fruits et
salades de légumes ainsi que salades mélangées de fruits et de
légumes, salades fines de viande, de volaille, de gibier et de
poisson ainsi que salades mélangées de fruits et de légumes,

bouillons sous forme de granulés, de pâtes ou de cubes,
également additionnés d'extraits de viande et/ou d'extraits de
levure; mets de caillebotte, plats cuisinés, à savoir plats
uniques et menus, de préférence à base végétale; produits de
viande, de saucisse, de volaille, de gibier et de poisson
conservés; tous les aliments précités également en tant
qu'aliments pauvres en sodium et/ou en calories; produits
alimentaires congelés, à savoir fruits, légumes, champignons,
pommes de terre; produits de pommes de terre, à savoir poudre
pour purée, boulettes, pommes frites, chips, crêpes de pommes
de terre; champignons secs, pommes de terre déshydratées;
soupes déshydratées; noix torréfiées, pâtes de noix, mélanges
d'amandes et de noix, amandes et noix, en particulier hachées,
effilées et moulues; purée de tomates; tous les produits précités
aussi sous forme congelés; bouillons à base de levure sous
forme de cubes.
30 Miel, sirop de mélasse, sucre, cacao, chocolat,
chocolat aux noix, crème de nougat, pâtes de fruits et de noix,
sucreries, en particulier sucreries additionnées de fruits,
d'amandes ou de graines, massepain; tous les aliments précités
également en tant qu'aliments pauvres en sodium et/ou en
calories; graines destinées à l'alimentation, à savoir graines de
pavot, graines de lin, graines de sésame, graines de tournesol,
graines de citrouille; céréales et produits de céréales destinés à
l'alimentation, en particulier seigle, blé, orge, avoine, maïs,
sarrasin, millet, riz, tapioca, grains de blé vert, d'épeautre,
d'amarante et de quinoa; café, thé; épices et arômes, en
particulier sel marin complet pour la cuisine, sel iodé, poivre,
moutarde, vinaigre, raifort, herbes aromatiques, sauces
(assaisonnement), arômes pour potages, arômes comestibles;
mayonnaise, rémoulades, sauces à salade, mélanges pour
tartines à base de céréales, de levure additionnée ou non
d'épices et de substances améliorant le goût, et comportant
également des légumes ou des fruits et/ou des protides et des
graisses végétales; glaces comestibles; plats cuisinés, à savoir
desserts à base de miel, sirop de mélasse, sucre, cacao,
chocolat, crème de nougat, pâtes de fruits et de noix, sucreries,
massepain, graines de pavot, graines de lin, graines de sésame,
graines de tournesol, graines de citrouille, céréales, seigle, blé,
orge, avoine, maïs, sarrasin, millet, riz, tapioca, sagou, grains
de blé vert, épeautre, amarante et quinoa; pain et pâtisseries,
gâteaux, levure, produits de levure, à savoir levure sous forme
de poudre, de flocons, d'extraits, de pâtes pour faire des
tartines, de pâtés, de préparations liquides, également
additionnés d'herbes, assaisonnements à base de levure liquide
ou en granulés, pouvant être additionnés d'herbes, pâtes
alimentaires, poudre à pouding; produits de pommes de terre,
à savoir fécule et farine de pommes de terre; tous les produits
précités également sous forme congelée.
29 Edible oils and fats, including vegetable oils,
vegetable margarine, vegetable fat, walnut-cream based fat;
milk and dairy products, namely fresh milk, preserved milk,
dietetic milk not for medical use, clotted milk, yoghurt, also
with additives, in particular fruits; kephir, thickened milk,
buttermilk, skimmed milk, whey and whey products, clotted
cream, whipped and unwhipped cream, non-alcoholic milk
beverages, evaporated milk, powdered milk, condensed milk,
curds, also with additives, in particular fruits; cheese, in
particular fresh cheese, melted cheese, cheese preparations,
including melted cheese, cheese made with whey; eggs, egg
powder; jams and marmalades, jellies, purées, in particular
purées made with plants and apple compotes; fruit and
vegetable preserves, mushroom preserves, sugar-coated fruit,
marinated vegetables, gourmet salads, namely fruit salads and
vegetable salads as well as salads containing both fruits and
vegetables, gourmet salads of meat, poultry, game and fish as
well as salads containing both fruits and vegetables, bouillons
in the form of granules, pastes or cubes, also with meat and/or
yeast extracts; curd dishes, ready-cooked dishes, namely
individual dishes and menus, preferably made with vegetables;
preserved meat, sausage, poultry, game and fish products; all
the above products also as low sodium and/or low calorie
foods; frozen foods, namely fruit, vegetables, mushrooms,
potatoes; potato products, namely powder for puree,
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dumplings, chips, crisps, potato pancakes; dried mushrooms,
dehydrated potatoes; dehydrated soups; roasted walnuts,
walnut pastes, almond and walnut mixtures, almonds and
walnuts, in particular in chopped, split and ground form;
tomato purée; all the aforesaid products also in frozen form;
bouillons made of yeast in cube form.
30 Honey, treacle, sugar, cocoa, chocolate, chocolate
containing walnuts, nougat cream, fruit jellies and walnut
pastes, sweet products, in particular sugar confectionery with
added fruit, almonds or seeds, marzipan; the said foods also as
low sodium and/or low calorie foods; seeds for consumption,
namely poppy seeds, linseed, sesame seeds, sunflower seeds,
pumpkin seeds; cereals and cereal products used for food, in
particular rye, wheat, barley, oats, corn, buckwheat, millet,
rice, tapioca, green wheat, spelt wheat, amaranth and quinoa
grains; coffee, tea; spices and flavourings, in particular
coarse-grained sea salt for the kitchen, iodized salt, pepper,
mustard, vinegar, horseradish, aromatic herbs, sauces
(seasoning), flavours for soups, aromas for consumption;
mayonnaise, remoulades, salad dressings, mixtures for bread
slices containing cereals, yeast with or without added spices
and taste-enhancing substances, also containing vegetables or
fruit and/or proteins and vegetable fats; edible ice; readycooked dishes, namely desserts made with honey, treacle,
sugar, cocoa, chocolate, nougat cream, fruit jellies and walnut
pastes, sweet products, marzipan, poppy seeds, linseed,
sesame seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, cereals, rye,
wheat, barley, oats, corn, buckwheat, millet, rice, tapioca,
sago, green wheat, spelt wheat, amaranth and quinoa; bread
and pastries, cakes, yeast, yeast products, namely yeast in
powder, flake, extract and paste form for making bread slices,
pâtés, liquid preparations, also with added herbs, seasonings
made with liquid or granulated yeast, which may contain
added herbs, pasta, pudding mix; potato products, namely
potato starch and potato flour; all the aforesaid products also
in frozen form.
(822) 03.12.1999, 399 60 813.3/29.
(300) DE, 01.10.1999, 399 60 813.3/29.
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(891) 14.03.2003
(580) 28.08.2003
Enregistrement international concerné /
International registration concerned

743 945
(151) 20.10.2000
(180) 20.10.2010
(732) ALESSANDRO NANNINI FRANCHISING
LIMITED Société de droit anglais
6 Albemarle street
London W1X 3HF (GB).

(531) 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 42 Cafés-restaurants; cafétérias; cantines; restaurants
à service rapide et permanent (snack-bars); restaurants libreservice; restauration (repas); service de traiteur.
42 Coffee shops; cafeterias; canteens; fast food
restaurants and snackbars; self-service restaurants;
restaurant services; catering services.
(822) 26.07.2000, 00.21720.
(300) MC, 26.07.2000, 00.21720.
749 120
(831) BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(891) 30.06.2003
(580) 28.08.2003

739 045
(831) CZ, FR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE.
(891) 21.07.2003
(580) 28.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 27.07.2000
(180) 27.07.2010
(732) Kult Productions GmbH
Rotbuchstrasse 6
CH-8006 Zürich (CH).

739 045

(541) caractères standard / standard characters
(511) 9 CD-Roms.
16 Publications, en particulier revues et périodiques.
9 CD-ROMs.
16 Publications, in particular reviews and
periodicals.
(822) 12.03.1997, 461186.
743 945
(832) BG, CN, CZ, DK, FI, GB, GE, GR, HU, IE, JP, NO,
RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) GB, IE, SG.

(151) 19.09.2000
(180) 19.09.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

749 120
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, agricole et
horticole et forestier; engrais; produits chimiques pour
conserver au frais et préserver les produits alimentaires.
2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille, produits de conservation du bois.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices;
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
4 Huiles techniques et graisses; lubrifiants;
combustibles (y compris carburants pour moteurs) et matières
éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques et préparations pour
l'hygiène; produits diététiques à usage médical, produits
alimentaires pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; agents pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Câbles et fils en métal (à usage non électrique);
matériel de serrurerie et articles de quincaillerie.
8 Outils et appareils à commande manuelle (compris
dans cette classe); coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses,
calculatrices, appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.
10 Articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de
réfrigération et installations sanitaires.
13 Feux d'artifice.
14 Joaillerie et bijouterie, pierres précieuses; montres
et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; papeterie; adhésifs pour articles de papeterie ou à
usage ménager; fournitures pour artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction (à l'exception des appareils); matériaux
d'emballage en plastique, compris dans cette classe; cartes à
jouer.
17 Caoutchouc et produits en cette matière, compris
dans cette classe; matériaux d'étanchéité; matières d'emballage
en caoutchouc ou matériaux d'isolation.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; valises et bagages à main;
parapluies, parasols et cannes; articles de sellerie.
20 Meubles, miroirs, cadres.

21 Appareils et récipients à usage ménager et
culinaire (sauf en métaux précieux ou en plaqué); peignes et
éponges; brosses; matériel de nettoyage; verrerie, porcelaine et
faïence, comprises dans cette classe.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
compris dans cette classe.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et textiles, compris dans cette classe;
couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie).
26 Dentelles et broderies, bandes (articles de
mercerie) et lacets; boutons, agrafes et oeillets; aiguilles; fleurs
artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; papier peint (sauf en matière textile).
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour sapins de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; légumes et fruits conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits fins et pâtisserie, glaces comestibles; sauces aux
fruits; miel, sirop de mélasse; levure, levure en poudre; sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.
32 Bières; eaux minérales; eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances;
affaires
financières;
affaires
monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparations; travaux d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de marchandises;
organisation de voyages.
41 Education, formation; divertissements; activités
sportives et culturelles.
42 Restauration,
hébergement
temporaire;
programmation d'ordinateurs.
1 Chemical products for industrial, photographic,
agricultural, horticultural and forestry use; fertilizers;
chemical products used for cool storage and for preserving
foodstuffs.
2 Paints, varnishes and lacquers; rust protection
products, wood preservatives.
3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; bleaching preparations
and other substances for laundry use, cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations.
4 Technical oils and greases; lubricants; fuels
(including motor fuels) and illuminants; candles, wicks.
5 Pharmaceutical
products
and
sanitary
preparations; dietetic products for medical use, baby food
products; plasters, materials for dressings; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
6 Metallic cables and wires (for non-electrical
purposes); locksmith equipment and small ironware.
8 Hand-operated tools and instruments (included in
this class); cutlery (knives, forks and spoons); razors.
9 Sound and image recording, transmitting and
reproducing apparatus; magnetic recording media, sound
recording disks, cash registers, calculators, data processing
equipment and computers; fire extinguishers.
10 Orthopaedic articles.
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11 Lighting,
heating,
cooking,
refrigeration
appliances and sanitary installations.
13 Fireworks.
14 Jewellery, precious stones; watches and
chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printers' products; bookbinding
material; stationery; adhesives for stationery articles or for
household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional material
(excluding apparatus); plastic packing materials, included in
this class; playing cards.
17 Rubber and goods made thereof, included in this
class; sealants; packaging materials made of rubber or
insulating material.
18 Leather and imitations of leather as well as goods
made thereof, included in this class; travelling and hand
luggage; umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery
articles.
20 Furniture, mirrors, frames.
21 Apparatus and containers for household and
culinary use (except of precious metal or plated therewith);
combs and sponges; brushes; material for cleaning;
glassware, porcelain and earthenware, included in this class.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags, included in this class.
23 Threads for textile use.
24 Fabrics and textiles, included in this class; bed
and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, tapes (haberdashery) and
laces; buttons, clips and eyelets; needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; wall paper (except of
textile material).
28 Games, toys; gymnastics and sports articles
included in this class; 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, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, bread, fine
biscuits and pastries, edible ice; fruit sauces; honey, treacle;
yeast, yeast powder; salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruits and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.
32 Beers; mineral water; aerated water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
36 Insurance; financial affairs; monetary operations;
real estate business.
37 Construction; repair services; installation work.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel
organisation.
41 Education, training; entertainment; sports and
cultural activities.
42 Catering, temporary accommodation; computer
programming.
(822) 23.08.2000, 300 31 006.4/35.
(300) DE, 20.04.2000, 300 31 006.4/35.
750 356
(831) BG.
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(832) GR.
(891) 30.06.2003
(580) 28.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

750 356
(151) 24.08.2000
(180) 24.08.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 5.7; 27.5.
(511) 29 Noyaux de noix, noisettes, cacahuètes, noix de
cajou, pistaches et amandes séchés, rôtis, salés, et/ou
assaisonnées; fruits séchés; crème de noix, pâtes de noix,
margarine, huiles et graisses comestibles; tous les produits
précités faits de ou en utilisant des noix; pâtes à tartiner, à
savoir crèmes de noix faits de ou en utilisant des noix.
30 Pâtes de cacao et de noix, chocolat et pralinés;
préparations de céréales et barres de céréales pour buts
alimentaires contenant aussi du sucre et/ou de miel et/ou du
cacao et/ou des fruits et/ou du chocolat et/ou des noix; muesli,
à savoir mélange de produits alimentaires contenant
essentiellement des céréales et des fruits séchés; pâtisserie et
confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat et produits de chocolat,
pralinés, sucreries, bonbons, massepain; pop corn; produits de
blé, de riz et de maïs pour buts alimentaires; tous les produits
précités contenant également des noix; crème de nougat.
29 Dried, roasted, salted and/or flavoured walnut
kernels, hazelnuts, peanuts, cashew nuts, pistachio nuts and
almonds; dried fruit; walnut cream, walnut pastes, margarine,
edible oils and fats; all said products made with or using
walnuts; sandwich spreads, namely walnut creams made of or
using walnuts.
30 Cocoa and walnut pastes, chocolate and praline
sweets; cereal preparations and cereal bars for nutritional
purposes also containing sugar and/or honey and/or cocoa
and/or fruit and/or chocolate and/or walnuts; muesli, namely
mixtures of food products essentially made with cereals and
dried fruit; pastry and confectionery, biscuits, cakes,
chocolate and chocolate products, praline sweets, sugar
goods, sweets, marzipan; popcorn; wheat, rice and corn
products for nutritional purposes; all the aforesaid products
also containing walnuts; nougat cream.
(822) 03.02.2000, 399 80 218.5/30.
753 420
(831) AT, BX, CN, ES, FR, PT, RU, UA.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(891) 21.05.2003
(580) 28.08.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 23.02.2001
(180) 23.02.2011
(732) Eberhard et Co. SA
rue du Manège 5
CH-2500 Bienne (CH).

753 420

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques et leurs parties.
14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments and their parts.
(822) 19.08.1999, 469048.
793 808
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 28.08.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned
(151) 13.12.2002
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann
Warenhandelsgesellschaft KG
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

793 808

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.5; 5.7; 19.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert foncé, orange et or. / White, black,
dark green, orange and gold.
(511) NCL(8)
32 Bières.
32 Beers.
(822) 27.11.1997, 397 43 718.8/32.
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Transmissions / Transfers
134 275 (DIGESTINAS), 211 083 ("HERBALPINA"),
224 229 (ADAPTA), 296 172 (ELACTO), 302 629
(GALAMALT), 303 219 (DAMIRA), 315 209 (MODAR),
386 051 (FIXCAL), 390 190 (CONTOUR), 391 855 (MINIVIT), 392 790 (CAL-FIX), 394 563 (ISOSTAR), 412 208
(MINVITIN), 433 586 (MODIFAST), 444 349 (PERFORM),
444 620 (ACTISPORT), 446 029 (REFORMA PUUR NATUUR), 447 878 (POWERPLAY), 451 399 (MINVITIN
BIOBAR), 456 648 (ISOTONAR), 457 089 (ADIFAST),
484 852 (isostar), 504 692 (LECIGRAN), 504 910
(ISOSTAR),
513 281
(LECINOVA),
518 000
(TOFUNETTE), 529 120 (Céréal Quality of Life), 529 758
(PESOFORMA),
530 972
(FERROVIT),
553 747
(LECISAN), 556 942 (MINVITINE), 574 041 (REFORMA),
599 850 (NUTRITION & SANTÉ), 600 697 (LA BUONA
NATURA), 606 726 (isostar), 614 596 (EDENSAN), 619 865
(GERLINEA),
625 460
(MILICAL),
627 485
(DERMOFORM), 631 615 (Reforma), 638 436 (BORIBEL),
646 728 (Gerblé), 649 553 (modifast), 649 924 (NUTRITION
& NATURE), 653 198 (FOSFOVIT), 669 777 (ISOSTAR
FRESH'N FUN), 684 067 (MODIFAST), 684 726 (MIXEPI),
687 286 (ISOSTAR ACTIVATOR), 687 605 (Céréal),
688 708 (ISOSTAR), 689 293 (TEMPERAL), 689 399
(BORIFLORINE), 691 043 (ISOSTAR PROTECTOR),
692 083 (OSTEAL), 697 358 (In Form), 707 582
(ALPINMIX), 707 583 (HEPAMIX), 707 584 (ALERMIX),
711 463 (ISOSTAR ACTIFOOD), 713 850 (Lipo Control),
718 842 (PESOFORMA), 725 084 (ISOSTAR), 730 136
(KIDDYMIX).
(770) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, Bern
(CH).
(732) Sanutri AG c/o Novartis Nutrition AG,
Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, Postfach,
CH-4002 Basel (CH).
(580) 28.07.2003
149 567 A (Klepper), 506 324 (KLEPPER), 725 664
(Aquastop).
(770) Schöffel Sportbekleidung GmbH, 23, Mittelstetter
Weg, Schwabmünchen (DE).
(732) Walbusch Walter Busch GmbH & Co., Martinstrasse
18, D-42646 Solingen (DE).
(580) 05.06.2003
153 931 (ALGOLYSIN).
(770) SANABO FABRIK PHARMAZEUTISCHER
PRODUKTE GESELLSCHAFT M.B.H., 4,
Kärntnerring, WIEN 1 (AT).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(842) AG
(580) 19.05.2003
163 325 A (TITAN), 203 119 A (NOBLA.), 272 715 A
(SUMAX), 313 799 A (SUMANOL), 331 835 A (CLAX),
333 397 A (SUMASEPT), 338 166 A (SUMAZON), 352 224
(DIVRITE), 352 227 (DIVOKLOR), 352 258 (DIOKEM),
372 631 A (SUMATIC), 389 017 A (PC 100), 446 906
(DEOSAN).
(770) DIVERSEYLEVER, société anonyme, 9/11, Avenue
du Val de Fontenay, FONTENAY SOUS BOIS (FR).
(732) Johnson Wax Professional S.A.S, 10, rue SaintHilaire, Zone d'Activité du Vert Galant, F-95310
Saint-Ouen l'Aumône (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 24.06.2003
172 347 ("REVILLON").
(770) Société de Participation Percier, Domaine de
Beaubourg, CROISSY-BEAUBOURG (FR).
(732) REVILLON, 40, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 28.05.2003
175 513 (ANTAR), 187 385 (LYS), 270 086 (CLUB),
273 865 (BRIO), 290 402 (PETROLYS), 349 709 (AGRIA),
376 367 (ANTAR), 390 496 (AGRIA), 411 790 (ANTAR),
411 792 (ANTAR GRAPHITE), 464 984 (ACCEL), 479 610
(TRANSANTAR),
484 451
(REFINOR),
520 983
(CYPSEL), 531 246 (SPIRALOIL), 576 786 (ANTAR),
603 843 (ANTAR ISOFLUIDE SYNTHIA).
(770) ELF ANTAR FRANCE, Société anonyme, 2, place de
la Coupole, tour Elf, la Défense 6, COURBEVOIE
(FR).
(732) TOTALFINAELF FRANCE, Tour TOTAL, 24 cours
Michelet, F-92800 Puteaux (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 17.04.2003
201 062 (Brevinarcon), 201 063 (Spasmonal), 219 527 (Neo
Secatropin).
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse
35, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 713, D-01097 Dresden (DE).
(580) 04.11.2002
222 732 A (JAZZ).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, GENEVE (CH).
(732) John Player & Sons Limited, PO Box 286, South
Circular Road, Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland
(580) 29.06.2003
237 853 (FILA), 379 379 (FILA), 380 196 (FILA), 410 952
(F), 410 953 (WHITE LINE), 415 502 (DORMISACCO),
419 548 (F ROC NEIGE), 420 405 (WHITE LINE FILA),
420 406 (WHITE LINE), 420 407 (F), 423 079 (WHITE
LINE FILA F), 425 561 (F FILA 2 WHITE LINE COTONE
DENTRO-LANA FUORI MADE IN ITALY), 428 354
(AQUATIME FILA), 428 793 (F), 428 960 (F WHITE
ROCK FILA), 428 961 (F WHITE ROCK), 430 706 (F
SNOW TIME), 440 368 (F FILAEFFE), 441 164 (FILA),
446 228 (F), 448 755 (FILA), 450 804 (FILA), 450 806
(FILA), 450 808 (F), 450 809 (F), 464 942 (CIESSE
PIUMINI), 468 924, 470 075 (ligron), 471 473, 471 474,
483 201 (F), 483 202 (FILA), 497 989 (ciesse piumini),
548 799 (FILA 2 ACTIONS 2A), 554 772 (FILA 2
ACTIONS 2 A), 566 458 (FILA), 567 110 (The Magic Line),
570 992 (SNOWBEACH), 570 993 (FILA ANTARTIKA),
570 994 (FILA), 578 467 (ciesse), 578 468 (ciesse piumini),
601 646 (Magic Line FILA), 602 572 (CHANGE THE
GAME), 610 643 (FILA ICE-TECH), 615 020 (F FILA
COSMETICS), 615 211 (SKY RUNNER), 619 563, 621 289
(FILA COSMETICS), 621 290 (FILA), 621 291 (Fila),
621 292
(FILA),
621 784
(FILA
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PERFORMS.BEAUTIFULLY.), 627 957 (F FILA), 648 402
(F FILA), 648 403 (FILA), 651 740 (FILASPORT), 654 805
(CIESSE), 654 806 (CIESSE PIUMINI), 654 807 (CIESSE),
658 074 (F), 658 075 (FILA), 661 669 (FILA 247), 674 035
(FILASPORT), 680 120 (FILA F-line collection Made in
Italy), 680 199, 680 225 (FILA F-line collection), 686 486
(CIESSE), 686 934, 690 999 (F), 691 003 (FILA), 691 009 (F).
(770) FILA SPORT S.P.A., Viale Cesare Battisti, 26,
BIELLA (BI) (IT).
(732) FILA NEDERLAND B.V., Prof. Bavinklaan 5,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(580) 21.07.2003
269 298 (MONCLER), 477 085 (MONCLER), 504 071
(MONCLER), 504 072 (MONCLER).
(770) MONCLER S.A.R.L., Parc d'Activités Sud Galaxie,
ECHIROLLES (FR).
(732) MONCLER S.p.A., Via Santa Tecla, 3, MILANO (IT).
(842) S.p.A., Italie
(580) 17.06.2003
269 312 (BEBISOL).
(770) LABORATOIRES PHARMYGIENE Société par
Actions Simplifiée, La Boursidière, LE PLESSIS
ROBINSON (FR).
(732) Société de Conception et d'Applications
Thérapeutiques - SCAT, La Boursidière, F-92357 LE
PLESSINS ROBINSON (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 19.02.2003
270 593 (LACTIO).
(770) VOREAL, Société anonyme, La Brohinière,
MONTAUBAN (FR).
(732) LACTALIS INDUSTRIE, Les Placis, F-35230
BOURGBARRE (FR).
(842) société en nom collectif, France
(580) 09.04.2003
271 160 (WHEAT STRAW).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, GENEVE (CH).
(732) John Player & Sons Limited, PO Box 286, South
Circular Road, Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland
(580) 29.06.2003
271 835 (S).
(770) VIHORLAT, −tátny podnik, Snina, Snina (SK).
(732) VIHORLAT, a.s, Snina, Strojárska 20, SK-069 23
Snina (SK).
(580) 12.05.2003
276 099 (topz), 291 270 (savett), 311 203 (SAVETT
FEMININ), 311 204 (SAVETT FEMININE), 322 453
(TUPZ), 336 001 (SALVELOX), 336 002 (SALVEQUICK),
336 003 (SAMARIN), 336 004 (CEDROX), 344 351
(SALVEFLEX), 346 561 A (SABIO), 352 705 (AYA),
352 706 (FLEUROL), 352 707 (GERMIDOL), 352 709
(JUNO), 352 713 (SERIN), 357 263 (CEDRINK), 357 264
(MUSTRIN), 361 287 (SALVITAS), 361 974 (GERMISEPT),
361 976 (SALVESEPT), 364 360 (SALVAID), 364 361

(CEDECIN),
365 793
(ZELZERIN),
366 019
(CEDERROTH),
369 581
(CEDRIC),
379 335
(SALVEPLAST),
379 336
(SALVESEPT),
380 871
(SALVEPED), 387 607 (Salve), 400 511 (SALVECREM),
416 843 (FES'NET), 423 601 (toilettine), 426 605, 429 809
(HAFNIA), 446 405 (VIPS), 446 616 (FAMILY FRESH),
479 007 (CEDE-), 479 008 (CEDEVITAL), 486 880
(NECESSE), 490 581 (BELLIFIORI), 492 111 (NECESSE),
500 659 (DIAPLAC), 519 277 (BLIW), 528 879 (FAMILY
FRESH), 528 880 (FAMILY FRESH), 616 452, 616 687
(NECESSE).
(770) CEDERROTH B.V., Postbus 565, TILBURG (NL).
(732) Cederroth Inter S.A., Chemin du Pont, du Centenaire
109, CH-1228 Plan-les-Ouates (CH).
(842) Société anonyme, Switzerland
(580) 14.07.2003
287 381 (ATAR), 339 928 (LARZAC), 495 827 (VULCAIN),
523 356
(FITEX),
563 481
(SEPCORE),
641 440
(MACROBLOC), 642 178 (ACTITEX), 667 069 (ISOPREC).
(770) SOCIÉTÉ NATIONALE D'ÉTUDE ET DE
CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION
(SNECMA), Société anonyme, 2, boulevard du
Général Martial Valin, PARIS Cedex 15 (FR).
(732) LEXVALL Société Anonyme, 2, boulevard du Général
Martial Valin, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme
(580) 22.07.2003
290 059 (CHARMS), 351 071 (Sanagol).
(770) WARNER-LAMBERT CANADA Inc.,
SCARBOROUGH, Ontario (CA).
(732) Pfizer Canada Inc., Scarborough, Toronto, Ontario
(CA).
(814) IT
(842) Société par actions, Canada
(580) 16.05.2003
294 783
(DROLEPTAN),
352 487
(DEHYDRO
BENZPERIDOL).
(770) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP JANSSEN
PHARMACEUTICA, 30, Turnhoutsebaan, BEERSE
(BE).
(732) OTL PHARMA, 15, rue de Turbigo, F-75002 PARIS
(FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 23.04.2003
306 811 (SOBREPIN).
(770) HOECHST PHARMA S.p.A., Piazzale Stefano Türr, 5,
Milano (IT).
(732) AVENTIS PHARMA S.p.A., Piazzale S. Türr, 5,
Milano (IT).
(580) 16.05.2003
313 351 (Revillon), 448 089 (REVILLON).
(770) Société de Participation Percier, Domaine de
Beaubourg, CROISSY BEAUBOURG (FR).
(732) REVILLON, 40, rue de la Boétie, F-75008 PARIS
(FR).
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(842) Société anonyme, France
(580) 04.03.2003
325 741 (HAVAS), 723 717 (HAVAS).
(770) VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING (société
anonyme), 31, rue du Colisée, PARIS (FR).
(732) HAVAS ADVERTISING, 84, rue de Villiers, F-92300
LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 09.07.2003
326 023 (graetz), 455 515 (Graetz).
(770) VIDITEL S.p.A., 7, Via A. De Togni, MILANO (IT).
(732) GRAETZ TRADEMARKS SAGL, Via Borenco 24,
CH-6648 Minusio (CH).
(842) SAGL, Switzerland
(580) 25.07.2003
342 267 (PEZ PEPPERMINT), 343 975 (PEZ), 393 776
(PETS), 397 478 (PEZ), 487 797 (PEZAZZ), 510 814 (FLICFLAC), 558 463 (P E Z), 600 327 (handy candy), 751 206
(SANA +).
(770) Ed. Haas Nährmittel Gesellschaft m.b.H., 25, Eduard
Haas-Strasse, Traun (AT).
(732) PEZ International AG, Eduard-Haas-Straße 25, A-4050
Traun (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 06.08.2003
365 567 (Fontaneda), 365 568 (Fontaneda), 550 326
(Fontaneda).
(770) GALLETAS FONTANEDA, S.A., AGUILAR DE
CAMPOO, Palencia (ES).
(732) MARBU, S.A., Polígono El Reiguer, E-08170
MONTORNES DEL VALLES (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
(580) 22.04.2003
380 598 (CULINOR).
(770) RENÉ COGRANNE, 17, rue Geoffroy St-Hilaire,
PARIS (FR).
(732) Société des Vins et Spiritueux LA MARTINIQUAISE,
18, rue de l'Entrepôt, F-94220 CHARENTON LE
PONT (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 28.05.2003
383 204 B (MANTADIX).
(770) BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA FRANCE
(société par actions simplifiée), 3, rue Joseph Monier,
RUEIL-MALMAISON (FR).
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB, 3, rue Joseph Monier,
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 09.07.2003
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428 343 (PÖKOMAT).
(770) MAX HÜBNER, 11, Rosmattstrasse,
MUTSCHELLEN, Zufikon (CH).
(732) Josef Koch AG, Werkstrasse 6, CH-6102 Malters (CH).
(580) 21.05.2003
433 916 (Bio-Carna), 436 798 (VIS-START), 659 482 (YoMix).
(770) WIESBY GMBH & Co KG STARTERKULTUREN
UND MEDIEN, 40-42, Gotteskoogstrasse, NIEBÜLL
(DE).
(732) Danisco Niebüll GmbH, Busch-Johannsen-Straße 1,
D-25899 Niebüll (DE).
(580) 29.07.2003
461 395 (el carnero), 664 897 (ECR), 668 119 (MASTER
PARTS), 760 804 (el carnero), 764 158 (ECR).
(770) ECR FABRICANTE DE ROTULAS, S.A., Polígono
Urtía, s/n., ERMUA (Vizcaya) (ES).
(732) LEMFÖRDER INTERNATIONAL IBERICA, S.L.,
Lermandabide 8, Parcela 5-4, Polígono Industrial de
Jundiz C.T.V., E-01015 VITORIA (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(580) 10.07.2003
468 993, 468 994 (ACME motori).
(770) ANONIMA COSTRUZIONE MOTORI
ENDOTERMICI - A.C.M.E. S.r.l. aS.U., Via Erizzo,
37, VALDOBBIADENE (TV) (IT).
(732) LOMBARDINI SRL, Via Cavalieri del Lavoro,
Adelmo Lombardini, 2, REGGIO EMILIA (IT).
(580) 24.06.2003
475 418 (METRODIN).
(770) SERONO PHARMA SPA, 125, via Casilina, ROMA
(IT).
(732) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.p.A.,
Via Casilina 125, I-00176 Roma (IT).
(842) société anonyme, Italie
(580) 20.06.2003
476 474 (ZERDIRATOR), 497 519 (KONDIRATOR),
702 777, 705 807 (LINDEMANN).
(770) Svedala Lindemann GmbH, 401, Erkrather Strasse,
Düsseldorf (DE).
(732) Metso Lindemann GmbH, Erkrather Strasse 401,
D-40231 Düsseldorf (DE).
(580) 22.07.2003
477 599 (VibraSonic).
(770) VIBRACHOC, Société anonyme, Parc d'activités de
l'Églantier, LISSES, Essonne (FR).
(732) HUTCHINSON SA, 2, rue Balzac, F-75008 PARIS
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 26.06.2003

332

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

477 759 (DENISE).
(770) CORA VERLAG GMBH, Kochstrasse 50, BERLIN 61
(DE).
(732) Cora Verlag GmbH & Co. KG, Axel-Springer-Platz 1,
D-20355 Hamburg (DE).
(580) 29.07.2003
478 425 (CATENA).
(770) NTH NOUVELLES TECHNIQUES HORLOGÈRES
S.A., Route de Neuchâtel 46, LE LANDERON (CH).
(732) ERIC AUBERT & CIE, Route de Neuchâtel 46,
CH-2525 Le Landeron (CH).
(842) Société en commandite, Suisse
(580) 12.08.2003
478 544.
(770) DAVID FERNÁNDEZ TORRES, C.N. 340, Km. 118,
Paraje San Silvestre, ALMERÍA (ES).
(732) L & D, S.A., C.N. 340 Km., Paraje San Silvestre 118,
E-04230 HUERCAL DE ALMERIA (Almeria) (ES).
(842) Société Anonyme
(580) 11.08.2003
480 325 (ESTAPOR).
(770) Merck Eurolab, 54, Rue Roger Salengro, FONTENAY
SOUS BOIS (FR).
(732) MERCK, 201, rue Carnot, F-94120 FONTENAY
SOUS BOIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 04.08.2003
488 133 (EUROKOL), 666 459 (EUROKOL MEDIUM).
(770) PEDRO-MARÍA BARROETA URQUIZA, 7, calle
Adriano VI, 6º-izqda., VITORIA, Álava (ES).
(732) REFRESCOS EUROPEOS, S.L., Avda. de Manoteras,
24, E-28050 MADRID (ES).
(842) Société Limitée, Espagne
(580) 22.04.2003
493 427 (METRA KIT).
(770) METRA KIT, S.A., Pasaje San Salvador, CALDAS DE
MONTBUY, Barcelona (ES).
(732) NOVA SALA GESTIÓ, S.L., Doctor Fleming, 8,
E-08140 CALDES DE MONTBUI (Barcelona) (ES).
(842) Société Limitée, Espagne
(580) 29.07.2003
497 197 (NEW BOXER).
(770) STUDIO MODA S.r.l., Via Diaz n. 1, Vigevano (IT).
(732) INDUSTRIA ADRIATICA CONFEZIONI S.p.A. in
forma abbreviata I.A.C. S.p.A., Via E. Piaggio n. 20,
Chieti (IT).
(580) 24.06.2003
497 670 (Lucas), 610 854 (Lucas), 624 218 (Lucas).
(770) LUCAS GMBH, 12-14, Industriestrasse,
HEUSENSTAMM (DE).
(732) FnC Kolon (shanghai) Corp., RM.20IA 118 Xinling
Rd, Waigaoqiao Free Trade Zone, SHANGHAI (CN).

(842) Chinese Corporation, CHINA
(750) FnC Kolon (shanghai) Corp., RM 4DI Shiye Bldg., 18
Caoxi North Rd., SHANGHAI (CN).
(580) 11.08.2003
515 122 (RASER), 534 544 (KIWI), 534 779 (FLASH),
543 335 (VIP), 548 787, 553 823 (TESTA ROSSA), 577 381
(TWIN-CUT), 579 492 (JOLLY), 579 493 (BRAVO), 588 463
(BINGO), 591 231 (CIAO), 595 793 (PARADISE), 595 794
(ANGELS BY CASTEL GARDEN), 601 664 (TREND),
620 247 (BONUS), 644 248 (EURO-TRAC), 644 249 (EUROTWIN).
(770) CASTELGARDEN S.P.A., 6, Via del Lavoro,
CASTELFRANCO VENETO (IT).
(732) GLOBAL GARDEN PRODUCTS ITALY SPA - (in
breve GGP ITALY SPA), Via del Lavoro, 6, I-31033
CASTELFRANCO VENETO (IT).
(580) 24.06.2003
516 676 (R8system), 516 677.
(770) RODWYL TRADING AG, 24, Gewerbestrasse,
ALLSCHWIL (CH).
(732) MERO GmbH & Co. KG, Max-MengeringhausenStrasse 5, D-97084 Würzburg (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(580) 30.07.2003
522 759 (VELOX).
(770) Velox S.r.l., 149, Via delle Fonde, S. Maria Nuova di
Bertinoro, Forlì (IT).
(732) VELOX SRL, Via S. Donato, 79/2, GRANAROLO
DELL'EMILIA (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(580) 24.06.2003
534 315 (LUGAN).
(770) BUDERUS GUSS GMBH, 30-32, Sophienstrasse,
WETZLAR (DE).
(732) Buderus Heiztechnik GmbH, TE-Patente, JustusKilian-Strasse 1, D-35457 Lollar (DE).
(580) 10.07.2003
541 612 (TELECARE).
(770) ERICSSON PAGING SYSTEMS B.V., 40,
Saturnusstraat, HOOFDDORP (NL).
(732) Ascom Tateco AB, 2, Grimbodalen, SE-402 76
GÖTEBORG (SE).
(814) IT
(580) 27.06.2000
565 160 (HP), 620 548 (HP POPP).
(770) POPP + Co GMBH, 27, Kulmbacher Strasse, BAD
BERNECK (DE).
(732) Popp GmbH, Kulmbacher Strasse 27, D-95460 Bad
Berneck (DE).
(580) 15.07.2003
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566 141 (DALL'AGNESE di SERRE).
(770) LUIGI DALL'AGNESE, 1, via Mazzini, MARON DI
BRUGNERA (IT).
(732) Dall'Agnese S.P.A., Via Mazzini 3, I-33070 MARON
DI BRUGNERA (PN) (IT).
(580) 31.07.2003
570 289 (GMe), 603 627 (GME Salle de bains Carrelage),
621 351 (GME), 666 249 (GME, LA SALLE DE BAIN DE A
à Z).
(770) SANITAIRE ET MATERIAUX (société par actions
simplifiées), 2, rue André Karman, AUBERVILLIERS
(FR).
(732) LAPEYRE, Les Miroirs - 18, avenue d'Alsace, F-92400
Courbevoie (FR).
(750) NOVAGRAAF FRANCE, 122, rue Edouard Vaillant,
F-92593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(580) 15.07.2003
572 327.
(770) ZÁPADO„ESKÁ Z§ÍDLA, STÁTNÍ PODNIK,
KARLOVY VARY (CZ).
(732) Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, CZ-360 21
Karlovy Vary (CZ).
(580) 08.08.2003
592 232 (POLYTAN - TERRAGREEN), 625 716 (POLYTAN
- MEGATURF).
(770) POLYTAN PLANUNGS- UND
BAUGESELLSCHAFT für Sportanlagen mbH + Co.,
3, Gewerbering, Burgheim (DE).
(732) GEP Sportstättenbau Holding GmbH, Anton-BurgerWeg 85, D-60599 Frankfurt (DE).
(580) 10.07.2003
599 391 (VAGNON).
(770) HENRI VAGNON, 25, rue Frédéric Mistral,
CALUIRE (FR).
(732) Madame Pascale Dominique VAGNON (épouse
JACQUART), 859, chemin de Four, CAILLOUX SUR
FONTAINES (FR).
(580) 10.03.2003
606 177 (SOFTE').
(770) PEZZIOL B.V., Officia 1, De Boelelaan 7, Amsterdam
(NL).
(732) CAMPARI - CRODO S.P.A., Via Filippo Turati 27,
I-20121 MILANO (IT).
(580) 22.05.2003
609 249 (Lucas).
(770) KOLON INTERNATIONAL GMBH, 44-48, Lyoner
Strasse, FRANKFURT (DE).
(732) FnC Kolon (shanghai) Corp., RM.20IA 118 Xinling
Rd, Waigaoqiao Free Trade Zone, SHANGHAI (CN).
(842) Chinese Corporation, CHINA
(750) FnC Kolon (shanghai) Corp., RM 4DI Shiye Bldg., 18
Caoxi North Rd., SHANGHAI (CN).
(580) 11.08.2003
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613 660 (DIETACARON), 613 730 (MEMO-CHOC), 619 776
(PURILAX).
(770) LABORATOIRES RICHELET, 15, rue La Pérouse,
PARIS (FR).
(732) DIETACARON SAS, 5, rue Marguerite, F-91200
ATHIS MONS (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 22.07.2003
619 774 (SYDNEY).
(770) BECCOLINO DISTRIBUTION (société à
responsabilité limitée), 13, rue de Bayonne,
STRASBOURG (FR).
(732) Sara Lee/DE N.V., Vleutensevaart 100, NL-3532 AD
Utrecht (NL).
(842) Société de droit Néerlandais, Benelux (Pays-Bas)
(580) 09.07.2003
622 905 (Emka).
(770) EMKA, SPOL. S R.O., 30, Na Pankráci, PRAHA 4
(CZ).
(732) ODKOLEK a.s., Ke Klí…ovu 56/1, CZ-190 02 Praha 9
(CZ).
(580) 07.08.2003
635 030 (AFC-Plus), 639 668 (IntraGSM), 687 937 (Tegaron).
(770) DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, 151,
Landgrabenweg, Bonn (DE).
(732) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
D-53113 Bonn (DE).
(580) 29.07.2003
641 341 (Hofer).
(770) ALDI GMBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT, 37, Burgstrasse,
MÜLHEIM AN DER RUHR (DE).
(732) Hofer KG, Hofer Straße 1, A-4642 Sattledt (AT).
(842) KG, Österreich (Autriche)
(580) 29.07.2003
643 096 (BY EXPERT SHOEMAKERS KROLL MADE IN
ITALY).
(770) ALBA s.r.l., 473/2, P.za Giusti, MONSUMMANO
TERME (PT) (IT).
(732) MUNDI s.r.l., Via Del Serrone, 70, 47031 Loc. Murata
(Saint-Marin) (SM).
(814) IT
(842) s.r.l., Saint-Marin
(750) GAGLIARDI SALVATORE, 29, rue Martini, I-51015
MONSUMMANO TERME (PT) (IT).
(580) 25.07.2003
647 594 (OptiMel), 665 202 (OptiMel).
(770) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, Düsseldorf (DE).
(732) OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH & Co. KG,
Corunnastraße 1, D-58636 Iserlohn (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(580) 17.04.2003
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657 773 (AENIGMATICA).
(770) AGRESTO S.A., 8, Boulevard Joseph II,
LUXEMBOURG (LU).
(732) CARTUNO S.R.L., Corso Italia 8, I-20100 MILANO
(IT).
(580) 11.04.2003
660 235 (Tidland).
(770) Tidland GmbH, 13-15, Siemensstraße, Ahaus (DE).
(732) Fife-Tidland GmbH, Fifestraße 1, D-65779 Kelkheim
(DE).
(842) GmbH
(580) 29.07.2003
662 065 (ULLSTEIN SOFT MEDIA), 662 067 (ULLSTEIN
SOFT MEDIA).
(770) Ullstein GmbH, 50, Kochstrasse, Berlin (DE).
(732) "Axel Springer Verlag" Beteiligungsgesellschaft mbH,
Axel-Springer-Straße 65, D-10969 Berlin (DE).
(580) 21.07.2003
667 402 (Holiday on Ice).
(770) ENDEMOL INTERNATIONAL BOOKINGS B.V.,
45-4, Zevenend, LAREN (NL).
(732) Holiday on Ice Trademark B.V., Museumplein 9,
NL-1071 DJ AMSTERDAM (NL).
(580) 26.09.2002
668 348 (JACQUES PARISOT).
(770) HOLDING JACQUES PARISOT, société anonyme,
Avenue Jacques Parisot, SAINT LOUP SUR
SEMOUSE (FR).
(732) PARISOT FINANCE, 15, avenue Jacques Parisot,
F-70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE (FR).
(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 23.04.2003
671 428 (PURDERM).
(770) BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR KOSMETISCHE
ERZEUGNISSE MBH, 15, Lindenstrasse, CalwAltburg (DE).
(732) DADO-cosmed Herstellung und Vertrieb kosmetischer
Erzeugnisse aller Art GmbH, Lindenstrasse 15,
D-75365 Calw (DE).
(580) 10.07.2003
674 455 (YOGORELLO).
(770) YOGORI' SRL, 29 VIA ROMA, MINERBE (IT).
(732) LA PREVIERA S.r.l., Via Zona Artigianale, 8, I-37040
Roveredo di Guà (IT).
(842) Société à responsabilité limitée, Italie
(580) 25.07.2003

690 486 (D E R M I L I D).
(770) Joaquín GONZALEZ ROQUETTE, Ballester, nº 2123, Barcelona (ES).
(732) Dª TRINIDAD MARGUI FONT, Pol. Industrial Plà de
Begudà, c/ Pladevall, nº 24, E-17857 SANT JOAN LES
FONTS (Girona) (ES).
(580) 05.06.2003
690 854 (VSB-STEDEF).
(770) ALLEVARD STEDEF (Société Anonyme), 320
Bureaux de la Colline, SAINT-CLOUD (FR).
(732) RAILTECH INTERNATIONAL, Zone Industrielle du
Bas Pré, F-59590 RAISMES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 21.07.2003
699 408 (DELPHI).
(770) Infineon Technologies AG, St.-Martin-Strasse 53,
München (DE).
(732) Delphi Automotive Systems U.K. Limited, Delphi
House, Windmill Road, Luton, Bedforshire LUI 3YU
(GB).
(842) Limited Company, United Kingdom
(580) 31.07.2003
702 724 (VISON).
(770) Mª José RAMON ROS, Cdad. de Sevilla, 5-7,
PATERNA (ES).
(732) RAMON ROS Mª José, RAMON ROS Juan Enrique,
RAMON ROS Carmen C., Cdad. Sevilla, 5-7, E-46988
PATERNA (ES).
(580) 06.06.2003
710 823 (RIZLA).
(770) Forinex SA, 4, rue des Terreaux-du-Temple, Genève
(CH).
(732) John Player & Sons Limited, PO Box 286, South
Circular Road, Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland
(580) 29.06.2003
718 272 (Scott).
(770) Wolfgang Zulauf, Dauner Strasse 8, Köln (DE).
(732) Cornea Technology Europe GmbH, Voltastraße 6,
D-63225 Langen (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 31.07.2003
718 616 (Mc Bike).
(770) Motorland Fahrzeugtechnik GmbH, 3, ChristianFriedrich- Schwan-Strasse, Mannheim (DE).
(732) DMAL Direkt Motorrad- und Auto Leasing GmbH,
Großmoorbogen 25, D-21079 Hamburg (DE).
(580) 29.07.2003
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724 851 (w.w.net).
(770) w.w. chip AG Elektronik Handels- und Beratungs
Aktiengesellschaft, 1, Tivolistrasse, München (DE).
(732) ACG Technology Services GmbH, Siebertstrasse 5,
D-81675 München (DE).
(580) 29.07.2003
730 193 (Oleandum).
(770) PLUS ITALIA S.r.l., Corso Italia, 2, FIRENZE (IT).
(732) TENGELMANN
WARENHANDELSGESELLSCHAFT ohg,
Wissollstraße 5 - 43, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).
(842) ohg, Allemagne
(580) 20.02.2003
750 869 (ATHEMIA).
(770) AKAD Zentralverwaltung AG, 38, Hochstrasse, Zurich
(CH).
(732) Athemia AG, Jungholzstrasse 43, CH-8050 Zürich
(CH).
(580) 29.04.2003
753 581 (VISION 64).
(770) SWAN S.A., 3 avenue du Quebec, immeuble Le
Labrador, Villebon sur Yvette-Courtaboeuf cedex
(FR).
(732) METRIX SYSTEMS (Société Anonyme), 15, Traverse
des Brucs, F-06560 VALBONNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 11.07.2003
754 541 (CONCEPT).
(770) Forinex SA, 4, rue des Terreaux-du-Temple, Genève
(CH).
(732) John Player & Sons Limited, PO Box 286, South
Circular Road, Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland
(580) 29.06.2003
757 244 (PHOENIX MODEL).
(770) CO SO PHUONG HOANG, 27/1B Khu Pho 1, Phuong
Thoi An, Quan 12, THANH PHO HO CHI MINH
(VN).
(732) CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN SAN XUAT
THUONG MAI N.T.S., 45C Mac Dinih Chi, Phuong
Dakao, Quan 1, THANH PHO HO CHI MINH (VN).
(842) Société à responsabilité limitée, République socialiste
du Vietman
(580) 02.04.2003
762 301 (JEAN-CLAUDE BOISSET).
(770) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET par
abréviation BOISSET, Zone Industrielle, Rue des
Frères Montgolfier, NUITS SAINT GEORGES (FR).
(732) BOISSET COTE D'OR Société par actions simplifiée,
Rue des Frères Montgolfier, F-21700 NUITS-SAINTGEORGES (FR).
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(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 29.07.2003
763 308.
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITSA", 3, oul.
"Samokovsko chaussee", Dupnitsa (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITSA", 3, oul.
"Samokovsko chaussee", BG-2600 Dupnitsa (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "SOPHARMA",
16, oul. "Iliensko chaussee", BG-1220 SOFIA (BG).
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO
"BALKANPHARMA-DUPNITSA", 2, Kniaginia
Maria Louisa blvd, Business Centre TSUM, BG-1000
Sofia (BG).
(580) 28.04.2003
765 178 (ContiLube).
(770) Krupp Berco Bautechnik GmbH, 149 Helenenstrasse,
Essen (DE).
(732) Atlas Copco Construction Tools GmbH,
Helenenstrasse 149, D-45143 Essen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, DE
(580) 11.06.2003
766 357 (PROLON), 766 399 (AMELON).
(770) Sifa Chemicals AG, Industriestrasse 7, Liestal (CH).
(732) Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-Strasse 10,
D-40789 Monheim (DE).
(580) 10.07.2003
767 745 (ENERGIS).
(770) Energis local Access Limited, Carmelite, 50 Victoria
Embankment, London EC4Y ODE (GB).
(732) Energis Communications Limited, Carmelite, 50
Victoria Embankment, London EC4Y 0DE (GB).
(842) Limited Liability Company, England & Wales
(580) 26.11.2002
767 760 (Megasel), 767 761 (Megalene).
(770) Metabond Molekular-Technik Gesellschaft für
Oberflächen- veredelung mbH, 3, Am Bergfreid,
Langen (DE).
(732) Meisenbach Renate, Am Bergfried 3, D-63225 Langen
(DE).
(580) 24.04.2003
775 114 (HEY'DI), 798 748 (nb nordic bond).
(770) HEY DU AS, Postboks 13, FROGNER (NO).
(732) CEMTEK AS, Tretjerndalsvegen 68, N-2016
FROGNER, Sørum (NO).
(580) 28.07.2003
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778 308 (AUTOFORM), 789 113 (STYLO).
(770) LINO MANFROTTO + CO. S.p.A., Via Sasso Rosso,
19, BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).
(732) ALU S.r.l., Via del Commercio, 22, I-36060
ROMANO D'EZZELINO (Vicenza) (IT).
(580) 31.07.2003
784 746 (('910) LANIFICIO).
(770) LMZ DIFFUSION S.R.L., Via Marconi, 62, TRIVERO
(BIELLA) (IT).
(732) LANIFICIO MARIO ZEGNA SPA, Via Marconi, 62,
I-13835 TRIVERO (IT).
(580) 16.05.2003
786 231 (DAMOVO).
(770) DAMOVO CORPORATE SERVICES LIMITED, 200
Aldersgate Street, London EC1A 4JJ (GB).
(732) Damovo Group S.A., 3 Boulevard du Prince Henri,
L-1724 Luxembourg (LU).
(842) Société Anonyme, Luxembourg
(580) 05.08.2003
786 440 (hebel).
(770) Hebel AG, Reginawerk 2-3, Emmering (DE).
(732) Xella Porenbeton Holding GmbH, Hornstr. 3, D-80797
München (DE).
(842) limited liability company, Germany
(580) 29.07.2003
793 498 (abertis).
(770) AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA,
S.A., Plaza Gala Placidia, 1, BARCELONA (ES).
(732) ACESA INFRAESTRUCTURAS, S.A., Av. Parc
Logistic, 12-20, E-08040 BARCELONA (ES).
(842) ANONYME, ESPAGNE
(580) 10.02.2003
794 826 (calgodip).
(770) Kleencare Hygiene GmbH, Dr.-Albert-ReimannStraße, Ladenburg (DE).
(732) Reckitt Benckiser NV, Gebou de Appelaer, De
Fruittuinen 2-12, NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(842) NV, The Netherlands
(580) 03.06.2003
800 680 (WOODY).
(770) Terramark Markencreation GmbH, Wachmannstr. 1 B,
Bremen (DE).
(732) Bell S.R.L., Via F. De Pisis, 5 - Z.I. Manoasale, I-42100
Reggio Emilia (IT).
(842) S.R.L.
(580) 13.06.2003
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Cessions partielles / Partial assignments
145 058 (FLIP).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 145 058 A.
(580) 29.06.2003

145 058 A
(151) 28.01.1950
(180) 28.01.2010
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(511) 16 Un papier spécial pour le nettoyage des verres
d'optique.
(821) 19.06.1964, 522 597.
(822) 19.06.1964, 227 565.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, SI, SK, YU.

(531)
(591)
(571)
(511)
(821)
(822)
(832)

24.13; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
noir et orange.
Marque imprimée en noir sur fond orange.
34 Cigares, cigarettes et tabacs en tous genres.
08.01.1965, 527 100.
08.01.1965, 238 437.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, SI, SK, YU.

146 422 (PAPIER GOUDRON LA).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 146 422 A.
(580) 29.06.2003
(151) 12.04.1950
146 422 A
(180) 12.04.2010
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

146 421 (RIZLA).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 146 421 C.
(580) 29.06.2003

146 421 C
(151) 12.04.1950
(180) 12.04.2010
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(531)
(591)
(571)
(511)
(821)
(822)
(161)
(161)
(832)
(Original en couleur.)

(Original en couleur.)
6.3; 24.13; 25.1; 26.4; 29.1.
noir, vert et blanc.
Marque imprimée en noir et vert sur fond blanc.
34 Cigares, cigarettes et tabacs en tous genres.
08.01.1965, 527 101.
08.01.1965, 238 438.
06.08.1910, 009613.
16.04.1930, 068800.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, LI, MA, MK, PT, SI,
SK, YU.
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153 308 (CYSNE).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 153 308 A.
(580) 29.06.2003

153 308 A
(151) 01.05.1951
(180) 01.05.2011
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(511) 34 Papiers à cigarettes, cigares, cigarettes et tabacs en
tous genres.
(821) 06.05.1966, 11 833.
(822) 06.05.1966, 714 860.
(832) AT, CH, CZ, ES, HU, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI,
SK, YU.
(862) ES.
168 148 (CALCIBRONAT).
(770) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).
(871) 168 148 C.
(580) 04.04.2003

168 148 C
(151) 27.03.1953
(180) 27.03.2013
(732) Laboratoire des Granions
7, rue de l'Industrie
MC-98000 Monaco (MC).
(842) société de droit monégasque, Monaco

(531)
(511)
(821)
(822)
(161)
(832)

3.7; 5.11; 25.1; 26.4; 27.5.
34 Papiers à cigarettes en rames, bobines, cahiers.
31.07.1964, 523 679.
31.07.1964, 231 826.
06.05.1931, 074608.
CH, ES, LI, MK, PT, SI, YU.

159 720 (RIZLA).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 159 720 B.
(580) 29.06.2003

159 720 B
(151) 13.02.1952
(180) 13.02.2012
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 28.1.

(511) 1 Produits contenant des combinaisons de calcium, à
savoir produits chimiques pour l'industrie et la science,
produits servant à conserver les aliments.
5 Produits contenant des combinaisons de calcium, à
savoir médicaments, produits chimiques pour la médecine et
l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, emplâtres,
matériel de pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de plantes, désinfectants, produits vétérinaires.
(822) 30.08.1972, 260 559.
(161) 29.03.1933, 082260.
(831) DZ, FR.
171 472 (RIZLA).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 171 472 B.
(580) 29.06.2003

171 472 B
(151) 12.09.1953
(180) 12.09.2013
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(531) 19.3; 24.13; 24.17; 25.1; 27.5.
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(511) 34 Papiers à cigarettes en rames, en bobines, en
cahiers, en blocs.
BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK.

(832) AT, CH, CZ, ES, HU, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK,
YU.
(862) ES.

177 682 (RIZLA).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 177 682 C.
(580) 29.06.2003

177 934 (PAPIER GOUDRON LA).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 177 934 A.
(580) 29.06.2003

(151) 14.06.1954
177 682 C
(180) 14.06.2014
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

177 934 A
(151) 25.06.1954
(180) 25.06.2014
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(511) 34 Tabac bruts ou manufacturés, articles pour
fumeurs, allumettes et, notamment, des cahiers de papier pour
la confection des cigarettes.
(822) 15.04.1952, 33 557.
(832) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.
177 683 (RIZLA).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 177 683 B.
(580) 29.06.2003
(151) 14.06.1954
177 683 B
(180) 14.06.2014
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(531) 6.19; 19.3; 24.13; 25.1; 29.1.
(591) vert clair, noir et blanc.
(571) La croix figurant dans la marque ne sera pas employée
en rouge ou couleurs analogues sur fond blanc.
(511) 34 Papiers à cigarettes.
(822) 06.07.1946, 389 311.
(161) 20.07.1914, 016224.
(161) 03.07.1934, 086772.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.
177 935 (RIZLA).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 177 935 B.
(580) 29.06.2003

(531) 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511) 34 Tabacs bruts ou manufacturés, articles pour
fumeurs, allumettes et, notamment, des cahiers de papier pour
la confection des cigarettes.
(822) 15.04.1954, 33 558.
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(151) 25.06.1954
177 935 B
(180) 25.06.2014
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(151) 11.06.1960
232 612 A
(180) 11.06.2010
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(531)
(511)
(822)
(161)
(161)
(161)
(832)
(531) 19.3; 24.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir et orange.
(571) La croix figurant dans la marque ne sera pas employée
en rouge ou couleurs analogues sur fond blanc.
(511) 34 Papiers à cigarettes.
AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI,
SK, YU.
192 220 (Curaterr).
(770) Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D-51368
Leverkusen (DE).
(871) 192 220 A.
(580) 29.07.2003
(151) 23.04.1956
(180) 23.04.2006
(732) FMC Chemical s.p.r.l.
Boulevard de la Plaine 9
B-1050 Bruxelles (BE).

24.1.
34 Papiers à cigarettes.
03.06.1960, 144 084.
31.10.1900, 002337.
23.10.1920, 023402.
13.06.1940, 103599.
AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
RO, SI, SK, YU.

263 121 (Royco).
(770) FRANÇAISE D'ALIMENTATION ET DE
BOISSONS FRALIB, Société anonyme, 71, boulevard
National, F-92250 LA GARENNE-COLOMBES (FR).
(871) 263 121 A.
(580) 24.06.2003

263 121 A
(151) 07.12.1962
(180) 07.12.2012
(732) CAMPBELL FOODS BELGIUM, NV
Rijksweg 16
B-2870 PUURS (BE).
(842) SOCIETE DE DROIT BELGE, BELGIQUE

192 220 A

(511) 5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) 15.12.1955, 685 595.
(831) BX, ES, FR, HU, IT, PT.
232 612 (Ile de France).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 232 612 A.
(580) 29.06.2003

(531) 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Potages déshydratés et potages de toutes sortes.
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30 Arômes (à l'exception des arômes sous forme
liquide), sauces déshydratées.
(822) 03.10.1961, 171 653.
(831) MC.
277 146 (DEHYDRO BENZPERIDOL).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA, Naamloze
vennootschap, Turnhoutsebaan 30, B-2340 BEERSE
(BE).
(871) 277 146 A.
(580) 23.04.2003
(151) 06.12.1963
(180) 06.12.2003
(732) OTL PHARMA
15, rue de Turbigo
F-75002 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
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328 046 (Radionox).
(770) KRUPP HOESCH STAHLAKTIENGESELLSCHAFT, 12, Eberhardstrasse,
D-44145 DORTMUND (DE).
(871) 328 046 A.
(580) 09.07.2003
(151) 25.11.1966
(180) 25.11.2006
(732) AvestaPolarit GmbH
Hans Böckler Strasse 36
D-47877 Willich (DE).

328 046 A

277 146 A
(511) 6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés.
8 Coutellerie, outils, faux, faucilles, armes blanches.
(822) 10.12.1964, 798 221.
(831) BA, SM.

(511) NCL(8)
5 Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) 01.01.1971, 7483.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.
(862) DD.

381 403.
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800
VEVEY (CH).
(871) 381 403 A.
(580) 06.08.2003
(151) 16.08.1971
(180) 16.08.2011
(732) SUDNIF SA
Baarerstrasse 63
CH-6301 ZUG (CH).
(842) Joint Stock Company, Switzerland

381 403 A

293 179 (Gral).
(770) MEZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-79341
FREIBURG (DE).
(871) 293 179 A.
(580) 09.07.2003
(151) 22.01.1965
(180) 22.01.2005
(732) J. & P. COATS, LIMITED
St Vincent Street, 155
Glasgow, G2 5PA (GB).
(842) LIMITED

293 179 A

(511) 23 Chappe retordue pour la tisseranderie et à coudre,
fils de coton, lin et laine retordus.
(822) 18.06.1960, 148 754.
(161) 13.12.1924, 039401.
(161) 03.02.1945, 121329.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(861) PT.
(861) ES.

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits
vétérinaires; aliments diététiques et aliments diététiques
fortifiants, conserves alimentaires diététiques et plats cuisinés
diététiques, boissons diététiques, pour but médical.
29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer sous forme
d'extraits, de gelées, de conserves, de plats cuisinés et de
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conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme
croustillante; laits, aliments laitiers en poudre, succédanés
d'aliments laitiers, yogourts, produits de crèmes à base de lait,
beurres, fromages, graisses et huiles alimentaires;
mayonnaises; oeufs; confitures; produits à tartiner à base
végétale ou à base de lait, de viande, de poissons ou de graisses
alimentaires; soupes, bouillons.
30 Farines; pâtes alimentaires, riz, mets de riz et
préparations faites de céréales; pâtes alimentaires, riz, mets de
riz et préparations faites de céréales, sous forme de plats
cuisinés; cacao, chocolat, bonbons et sucreries; miel et
succédanés du miel; sucre; produits à tartiner à base de sucre;
articles de confiserie et de pâtisserie, biscuits, gâteaux,
produits de boulangerie; desserts-poudings; glaces
comestibles et conserves de glaces comestibles, poudres et
essences pour la préparation de glaces comestibles; thés et
extraits de thés; cafés et extraits de cafés; succédanés du café
et extrait de succédanés du café; sauces, arômes pour des buts
alimentaires, épices.
31 Produits agricoles; fruits et légumes frais; aliments
pour les animaux; malt.
32 Jus de fruits; boissons non alcooliques; sirops,
extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques.
(822) 13.05.1971, 252 427.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, MK, PT, SI, VN, YU.
408 824 (LE PIERROT).
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 408 824 A.
(580) 29.06.2003

408 824 A
(151) 13.06.1974
(180) 13.06.2014
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

409 829.
(770) Forinex S.A., Rue Petitot 4, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 409 829 A.
(580) 29.06.2003

409 829 A
(151) 23.09.1974
(180) 23.09.2014
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland

(531) 24.13; 24.17; 27.5.
(511) 16 Papiers minces et tous papiers pour l'impression, la
reprographie et l'écriture.
34 Papiers à cigarettes, en bobines, rames, cahiers,
blocs, feuilles; articles pour fumeurs.
(821) 24.04.1974, 172 492.
(822) 24.04.1974, 895 173.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DT.
(862) DD.
532 477 (MEMOREX TELEX).
(770) MEMOREX TELEX N.V., 9, Hoogoorddreef,
NL-1101 BA AMSTERDAM (NL).
(871) 532 477 D.
(580) 17.01.2003

532 477 D
(151) 14.12.1988
(180) 14.12.2008
(732) Hanny Magnetics (B.V.I.) Limited
Cuijing Industrial Estate,
Qianshan District
CN-519070 Zhuhai, Guangdong Province (CN).
(842) limited company, Britich Virgin Islands

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Papiers à cigarettes et cahiers de papiers à
cigarettes.
(821) 09.04.1974, 171 778.
(822) 09.04.1974, 894 181.
(300) FR, 09.04.1974, 894 181.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,
RO, SI, SK, YU.

(511) 9 Périphériques d'ordinateurs, à savoir disques,
reproducteurs à disques, organes de commande pour disques,
postes d'opération et imprimantes; parties d'ordinateurs, à
savoir circuits imprimés, unités de traitement centrales et
programmes informatiques enregistrés sur disques, bandes ou
tambours (logiciels d'ordinateurs).
16 Imprimés et publications, manuels de programmes
d'ordinateur, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); papeterie.
(822) 16.06.1988, 448 192.
(300) BX, 16.06.1988, 448 192.
(831) BG, CH, DZ, EG, HU, KG, KP, LI, MA, MC, MD,
MK, RO, RU, SD, SM, TJ, UZ, VN, YU.
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537 386 (PINGU).
(770) Pingu B.V., Leidsegracht 22B, NL-1016 CL
Amsterdam (NL).
(871) 537 386 A.
(580) 11.07.2003
(151) 12.05.1989
(180) 12.05.2009
(732) Joker, Inc.
830 South Greenville Avenue
Allen TX 75002 (US).
(811) GB

537 386 A
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(811) GB

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
9 Cassettes vidéo, appareils vidéo.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres.
20 Meubles.
21 Appareils ménagers compris dans cette classe.
24 Produits textiles compris dans cette classe.
25 Chaussures.
28 Jeux, articles de sport et appareils de sport.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
(822) 19.07.1988, 367 116.
(832) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
MN, PT, RO, RU, YU.
(861) DT.
(865) AT.
(862) DD.
(863) RO.
596 250 (Findus Junior).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800
VEVEY (CH).
(871) 596 250 A.
(580) 06.08.2003

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.
9 Cassettes vidéo, appareils vidéo.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres.
20 Meubles.
21 Appareils ménagers compris dans cette classe.
24 Produits textiles compris dans cette classe.
25 Chaussures.
28 Jeux, articles de sport et appareils de sport.
29 Produits alimentaires.
30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.
(822) 19.07.1988, 367 025.
(832) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,
MN, PT, RO, RU, YU.
(861) DT.
(865) AT.
(862) RO.
(862) DD.
537 387 (PINGU).
(770) Pingu B.V., Leidsegracht 22B, NL-1016 CL
Amsterdam (NL).
(871) 537 387 A.
(580) 11.07.2003
(151) 12.05.1989
(180) 12.05.2009
(732) Joker, Inc.
830 South Greenville Avenue
Allen TX 75002 (US).

537 387 A

(151) 11.12.1992
(180) 11.12.2012
(732) SUDNIF SA
Baarerstrasse 63
CH-6301 ZUG (CH).
(842) Joint Stock Company, Switzerland

596 250 A

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, tous ces
produits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes,
de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou
déshydratées ainsi que sous forme croustillante; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
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mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) 30.10.1992, 397 956.
(300) CH, 30.10.1992, 397 956.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) RU.
(862) BG.
(861) PL.
601 951 (PINGU).
(770) Pingu B.V., Leidsegracht 22B, NL-1016 CL
Amsterdam (NL).
(871) 601 951 A.
(580) 11.07.2003
(151) 16.04.1993
(180) 16.04.2013
(732) Joker, Inc.
830 South Greenville Avenue
Allen TX 75002 (US).
(811) GB

601 951 A

(511) 3 Savons, cosmétiques, préparations cosmétiques
pour le bain, produits de douche, shampooings, poudre,
déodorants à usage corporel, crème solaire, pommade à lèvres,
eau de Cologne et parfums pour enfants; dentifrices.
4 Bougies.
5 Aliments pour bébés, emplâtres et matériel pour
pansements.
6 Anneaux métalliques pour clés.
8 Couverts pour enfants; couteaux de poche.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils de projection de
films; cassettes audio et vidéo, disques acoustiques, disques
compacts, disques compacts interactifs (CD-I), bandes
magnétiques, films impressionnés; porte-disques compacts et
porte-cassettes; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes;
ceintures de natation, flotteurs pour la natation.
11 Lampes, abat-jour.
12 Voitures d'enfant, poussettes, capotes de voitures
d'enfant; bicyclettes pour enfants, voitures solaires.
14 Horlogerie, montres-bracelets, réveils; bijouterie
pour enfants; insignes en métaux précieux; pièces de monnaie,
médailles pour collectionneurs; porte-clés métalliques.
15 Instruments de musique.
16 Articles en papier et papeterie, cartes de voeux,
papier à lettres, enveloppes, stylos à bille, crayons, crayons de
couleur, stylos feutre, stylos à encre, classeurs, cahiers,
agendas, albums, carnets, blocs-notes, carnets d'adresses,
décalcomanies, posters, papier-cadeau, mouchoirs en papier,
sets de table en papier; matériel d'emballage et de décoration
(compris dans cette classe); calendriers, rubans adhésifs, cartes
d'identité, livres, bandes dessinées, revues; cartes à jouer;
timbres-poste.
18 Cartables, serviettes d'écoliers, sacoches pour la
maternelle, sacs à dos, sacs de sport, sacs "banane",
portemonnaie, étuis à clés (maroquinerie), trousses d'école;
valises; parapluies.
20 Meubles, miroirs; corbeilles, cintres pour
vêtements, objets d'ornement (compris dans cette classe) en
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; sacs de couchage
pour le camping.
21 Peignes, brosses à cheveux, brosses à dents,
éponges; nécessaires de toilette, ustensiles de toilette (compris

dans cette classe); vaisselle (non en métaux précieux); tirelires
en porcelaine; gobelets et assiettes en carton.
22 Tentes.
24 Linge de lit, couvertures de lit, couvertures pour
enfants, nappes, sets de table, linge de bain, linge éponge;
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tentures
murales en matières textiles; mouchoirs; tissus, linge de
maison (compris dans cette classe); drapeaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans, bandeaux pour les cheveux, rubans pour
les cheveux, barrettes, pinces à cheveux, cerceaux et autres
articles décoratifs pour la chevelure (compris dans cette
classe); boutons, insignes (non en métaux précieux).
27 Tapis, papiers peints.
28 Jeux, jouets, animaux en tissu ou en peluche,
poupées, voitures de poupée, argent pour jeu, ballons et balles
de jeu, articles de sport (compris dans cette classe); skis, bâtons
de ski, luges, toboggans; décorations pour arbres de Noël;
puzzles.
29 Confitures; lait, produits laitiers; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; salades, poisson, produits de viande.
30 Thé, café, boissons à base de cacao ou de chocolat;
préparations faites de céréales, müesli, flocons de céréales;
pâtisserie et confiserie, chocolat, bonbons, barres, biscuits,
gâteaux, biscottes; glaces comestibles; miel; sauces à salade.
31 Fruits et légumes frais; produits de malt.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
35 Agences de publicité; relations publiques;
publicité radiophonique et télévisée; promotion des ventes
(pour des tiers).
36 Assurances, assurance sur la vie, caisse maladie;
émission de chèques de voyage, services de cartes de crédit;
affaires bancaires destinés aux enfants (en tant que clients).
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
diffusion de programmes de radio et de télévision.
39 Organisation et arrangement de voyages;
organisation d'excursions; transport de voyageurs; location de
bicyclettes et de voitures solaires.
41 Services de clubs, jardins d'attractions, services de
discothèques; divertissement radiophonique et télévisé,
production de films et de vidéos, location de films et de vidéos,
projection de films et de vidéos; représentation de spectacles,
production de spectacles, divertissement, music-hall, cirques;
représentations
théâtrales;
formation,
éducation,
enseignement; enseignement par radio ou télévision; école de
ski; écoles maternelles, paradis d'enfants; organisation de
compétitions sportives, de concours (formation ou
divertissement); organisation de réceptions d'enfants;
organisation de foires et d'expositions à but éducatifs ou pour
divertissement.
42 Services d'hôteliers et de centre de vacances;
services de restaurants, de cafés-restaurants, de restaurants à
service rapide et permanent et de bars; services de camps de
vacances; crèches d'enfants et pouponnières; salons de
coiffure.
(822) 01.12.1992, 399 262.
(822) 01.04.1993, 400 918.
(300) CH, 01.12.1992, 399 262.
(300) CH, 01.04.1993, 400 918.
(832) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) DE.
(862) CN.
(862) RU.
(862) ES.
(862) PL.
(864) RO.
(865) CZ.
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601 952 (PINGU).
(770) Pingu B.V., Leidsegracht 22B, NL-1016 CL
Amsterdam (NL).
(871) 601 952 A.
(580) 11.07.2003
(151) 16.04.1993
(180) 16.04.2013
(732) Joker, Inc.
830 South Greenville Avenue
Allen TX 75002 (US).
(811) GB

601 952 A

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, cosmétiques, préparations cosmétiques
pour le bain, produits de douche, shampooings, poudre,
déodorants à usage personnel, crème solaire, pommade à
lèvres, eau de Cologne et parfums pour enfants; dentifrices.
4 Bougies.
5 Aliments pour bébés, emplâtres et matériel pour
pansements.
6 Anneaux métalliques pour clés.
8 Couverts pour enfants; couteaux de poche.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils de projection de
films; cassettes audio et vidéo, disques acoustiques, disques
compacts, disques compacts interactifs (CD-I), bandes
magnétiques, films impressionnés; porte-disques compacts et
porte-cassettes; lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes;
ceintures de natation, flotteurs pour la natation.
11 Lampes, abat-jour.
12 Voitures d'enfant, poussettes, capotes de voitures
d'enfant; bicyclettes pour enfants, voitures solaires.
14 Horlogerie, montres-bracelets, réveils; bijouterie
pour enfants; insignes en métaux précieux; pièces de monnaie,
médailles pour collectionneurs; porte-clés métalliques.
15 Instruments de musique.
16 Articles en papier et papeterie, cartes de voeux,
papier à lettres, enveloppes, stylos à bille, crayons, crayons de
couleur, stylos feutre, stylos à encre, classeurs, cahiers,
agendas, albums, carnets, blocs-notes, carnets d'adresses,
décalcomanies, posters, papier-cadeau, mouchoirs en papier,
sets de table en papier, matériel d'emballage et de décoration
(compris dans cette classe); calendriers, rubans adhésifs, cartes
d'identité, livres, bandes dessinées, revues; cartes à jouer;
timbres-poste.
18 Cartables, serviettes d'écoliers, sacoches pour la
maternelle, sacs à dos, sacs de sport, sacs "banane",
portemonnaie, étuis à clés (maroquinerie), trousses d'école;
valises; parapluies.
20 Meubles, miroirs; corbeilles, cintres pour
vêtements, objets d'ornement (compris dans cette classe) en
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; sacs de couchage
pour le camping.
21 Peignes, brosses à cheveux, brosses à dents,
éponges; nécessaires de toilette, ustensiles de toilette (compris
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dans cette classe); vaisselle (non en métaux précieux); tirelires
en porcelaine; gobelets et assiettes en carton.
22 Tentes.
24 Linge de lit, couvertures de lit, couvertures pour
enfants, nappes, sets de table, linge de bain, linge éponge;
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tentures
murales en matières textiles; mouchoirs; tissus, linge de
maison (compris dans cette classe); drapeaux.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Rubans, bandeaux pour les cheveux, rubans pour
les cheveux, barrettes, pinces à cheveux, cerceaux et autres
articles décoratifs pour la chevelure (compris dans cette
classe); boutons, insignes (non en métaux précieux).
27 Tapis, papiers peints.
28 Jeux, jouets, animaux en tissu ou en peluche,
poupées, voitures de poupée, argent pour jeu, ballons et balles
de jeu, articles de sport (compris dans cette classe); skis, bâtons
de ski, luges, toboggans; décorations pour arbres de Noël;
puzzles.
29 Confitures; lait, produits laitiers; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; salades, poisson, produits de viande.
30 Thé, café, boissons à base de cacao ou de chocolat;
préparations faites de céréales, müesli, flocons de céréales;
pâtisserie et confiserie, chocolat, bonbons, barres, biscuits,
gâteaux, biscottes; glaces comestibles; miel; sauces à salade.
31 Fruits et légumes frais; produits de malt.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
35 Agences de publicité; relations publiques;
publicité radiophonique et télévisée; promotion des ventes
(pour des tiers).
36 Assurances, assurance sur la vie, caisse maladie;
émission de chèques de voyage, services de cartes de crédit;
affaires bancaires destinés aux enfants (en tant que clients).
38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
diffusion de programmes de radio et de télévision.
39 Organisation et arrangement de voyages;
organisation d'excursions; transport de voyageurs; location de
bicyclettes et de voitures solaires.
41 Services de clubs, jardins d'attractions, services de
discothèques; divertissement radiophonique et télévisé,
production de films et de vidéos, location de films et de vidéos,
projection de films et de vidéos; représentation de spectacles,
production de spectacles, divertissement, music-hall, cirques;
représentations
théâtrales;
formation,
éducation,
enseignement; enseignement par radio ou télévision; école de
ski; écoles maternelles, paradis d'enfants; organisation de
compétitions sportives, de concours (formation ou
divertissement); organisation de réceptions d'enfants;
organisation de foires et d'expositions à but éducatifs ou pour
divertissement.
42 Services d'hôteliers et de centre de vacances;
services de restaurants, de cafés-restaurants, de restaurants à
service rapide et permanent et de bars; services de camps de
vacances; crèches d'enfants et pouponnières; salons de
coiffure.
(822) 01.12.1992, 399 307.
(822) 01.04.1993, 400 932.
(300) CH, 01.12.1992, 399 307.
(300) CH, 01.04.1993, 400 932.
(832) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(861) DE.
(865) CN.
(862) RU.
(862) ES.
(862) PL.
(864) RO.
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627 604 (CROUSTIBAT).
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800
VEVEY (CH).
(871) 627 604 A.
(580) 06.08.2003
(151) 22.11.1994
(180) 22.11.2014
(732) SUDNIF SA
Baarerstrasse 63
CH-6301 ZUG (CH).
(842) Joint Stock Company, Switzerland

627 604 A

(511) 29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou
déshydratées ainsi que sous forme croustillante; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, huiles et graisses comestibles; préparations de protéines
pour l'alimentation.
(822) 16.09.1994, 413 485.
(300) CH, 16.09.1994, 413 485.
(831) AT, BX, DE, ES, MC, PT.
629 932 (NOVITRON).
(770) Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D-51368
Leverkusen (DE).
(871) 629 932 A.
(580) 29.07.2003
(151) 08.12.1994
(180) 08.12.2014
(732) FMC Chemical s.p.r.l.
Boulevard de la Plaine 9
B-1050 Bruxelles (BE).

629 932 A

(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des
matières à base biologique destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture et au traitement du sol (non
compris dans d'autres classes); produits pour le traitement des
semences et produits de dénaturation; engrais, produits
chimiques pour le traitement des maladies de carence des
plantes, régulateurs de croissance (à l'exception de ceux à buts
médicaux).
5 Produits chimiques, y compris ceux avec des
matières à base biologique destinés à la lutte antiparasitaire et
au traitement du sol (non compris dans d'autres classes);
produits pour le traitement des semences, à savoir
désinfectants; produits pour la destruction des mauvaises
herbes et des animaux nuisibles; insecticides, fongicides,
herbicides, répulsifs contre les insectes destinés à l'agriculture,
l'horticulture et à la sylviculture.
(822) 06.09.1994, 2 077 071.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.

634 161 (GR GEORGES RECH).
(770) GEORGES RECH, Société anonyme, 112, rue
Réaumur, F-75002 PARIS (FR).
(871) 634 161 A.
(580) 23.07.2003
(151) 07.04.1995
(180) 07.04.2015
(732) ITOKIN CO., LTD.,
société de droit japonais
4-25, Kyutaro-Machi,
2-chome, Chuo-ku
Osaka (JP).

634 161 A

(531) 27.5.
(511) 3 Savons;
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; adhésifs
pour fixer les postiches; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
bois odorants; produits pour fumigations (parfums).
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; argenterie (vaisselle); objets
d'art en métaux précieux; assiettes en métaux précieux;
boutons de manchettes; vaisselle en métaux précieux.
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.
(821) 12.04.1990, 202 507.
(822) 12.04.1990, 1 586 334.
(822) 12.10.1994, 94 539 842.
(300) FR, 12.10.1994, 94 539 842pour les produits des
classes 3 et 14.
(832) CN.
(862) CN.
658 761 (RIZLA+).
(770) Forinex S.A., 4, rue Petitot, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 658 761 A.
(580) 29.06.2003
(151) 19.06.1996
(180) 19.06.2006
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).

658 761 A
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(842) Limited Company, Republic of Ireland

(531) 24.17; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, y compris
papier à cigarettes en cahiers ou non et appareils à rouler les
cigarettes; allumettes.
(822) 21.12.1995, 582.324.
(300) BX, 21.12.1995, 582.324.
(832) CH.
662 328 (FLATS).
(770) Forinex S.A., 4, rue Petitot, CH-1204 GENEVE (CH).
(871) 662 328 A.
(580) 29.06.2003

662 328 A
(151) 06.09.1996
(180) 06.09.2006
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).
(842) Limited Company, Republic of Ireland
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30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces,
épices; glace à rafraîchir; tous les produits précités contenant
du malt ou à base de malt.
(822) 16.01.1997, 442509.
(300) CH, 16.01.1997, 442509.
(832) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) PT.
698 926 (MÖVENPICK).
(770) Mövenpick-Holding, 160, Seestrasse, CH-8002 Zurich
(CH).
(871) 698 926 A.
(580) 06.08.2003
(151) 27.03.1998
(180) 27.03.2008
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

698 926 A

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets
pour fumeurs; papier à cigarettes; cahiers de papier à
cigarettes; appareils à rouler les cigarettes.
(822) 16.07.1996, 587.392.
(300) ZA, 08.03.1996, 96/3208.
(832) MA.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 30 Crème glacée, spécialités de glace.
30 Ice cream, ice cream specialities.
(822) 31.07.1997, 449183.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) TR.
(863) RU.

676 505 (OVOMALTINE happy day).
(770) Novartis Nutrition Inc., Monbijoustrasse 118, CH-3007
Bern (CH).
(871) 676 505 A.
(580) 29.07.2003

714 076.
(770) Forinex SA, 2, rue Maurice, P.O. Box 3789, CH-1211
Genève 3 (CH).
(871) 714 076 A.
(580) 29.06.2003

(151) 18.06.1997
(180) 18.06.2007
(732) Associated British Foods plc
Weston Centre
68 Knightsbridge, London (GB).
(842) Public Limited Company, GB

676 505 A

(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 de viande, de légumes et de
fruits; tous les produits précités contenant des oeufs ou à base
d'oeufs.

(151) 14.06.1999
(180) 14.06.2009
(732) John Player & Sons Limited
PO Box 286,
South Circular Road
Dublin 8 (IE).

714 076 A
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(842) Limited Company, Republic of Ireland

772 257.
(770) Rheinmetall DeTec Aktiengesellschaft, 1,
Pempelfurtstrasse, D-40880 Ratingen (DE).
(871) 772 257 B.
(580) 13.03.2003
(151) 23.07.2001
772 257 B
(180) 23.07.2011
(732) Rheinmetall Aktiengesellschaft
Rheinmetall Allee 1
D-40476 Düsseldorf (DE).
(842) Public Limited Company, Germany
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft, Zentrale
Patentabteilung, Rheinmetall Allee 1, D-40476
Düsseldorf (DE).

(531) 24.13.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
34 Tabac manufacturé ou non manufacturé; produits
de tabac; articles pour fumeurs; allumettes; papiers à
cigarettes, filtres pour produits de tabac, machines à rouler les
cigarettes.
25 Clothing, shoes and headwear.
34 Raw or manufactured tobacco; tobacco goods;
smokers' supplies; matches; cigarette paper, filters for
tobacco goods, cigarette-rolling machines.
(822) 17.12.1998, 462176.
(300) CH, 17.12.1998, 462176.
(832) CN, CZ, EE, HU, KE, LI, MZ, NO, PL, RU, SI, SK,
TR, UA.
717 130 (MÖVENPICK - PICK THE BEST).
(770) Mövenpick-Holding, Seestrasse 160, CH-8002 Zürich
(CH).
(871) 717 130 A.
(580) 06.08.2003
(151) 22.02.1999
(180) 22.02.2009
(732) Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey (CH).

717 130 A

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Crème glacée, spécialités de glace.
30 Ice cream, ice cream specialities.
(822) 21.08.1998, 459367.
(300) CH, 21.08.1998, 459367.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, MC,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) NO.
(861) CU.
(863) CN.

(531) 26.1; 26.3.
(511) 35 Advertising, offering and presentation (for
advertising purposes).
42 Technical consultation in the area of the products,
modules and apparatuses, transmission networks and
installations;
construction
planning
and
technical
consultations as well as development; engineering services,
consultation and representation in the matter of commercial,
legal protection (to the extent permitted by law); scientific and
industrial research and consultation; setting up of programs for
data processing and consultation relating to the use thereof;
development and projecting of security-technological and
defense-technological apparatuses and installations; technical
consultation regarding the utilization of security, technological
and defense technological apparatuses and installations.
35 Publicité, offre et présentation (à des fins
publicitaires).
42 Conseils techniques dans le domaine des produits,
modules et appareils, réseaux et installations de transmission;
établissement de plans en matière de construction et conseils
et développement techniques; services d'ingénieurs, conseils et
représentation en matière de protection commerciale, légale
(dans les limites permises par la loi); recherche et conseils
scientifiques et industriels; création de programmes pour le
traitement des données et prestations de consultant portant sur
l'usage de ces programmes; développement et établissement
de projets en matière d'appareils et d'installations
technologiques de sécurité et de défense; conseils techniques
en matière d'utilisation d'appareils et d'installations
technologiques de sécurité et de défense.
(822) 23.07.2001, 301 02 299.2/06.
(832) JP.
(861) JP.
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784 861 (COVERSYL PLUS).
(770) BIOFARMA, 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLYSUR-SEINE (FR).
(871) 784 861 A.
(580) 05.06.2003

784 861 A
(151) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
5 Pharmaceutical products for human use.
(822) 02.01.2002, 023139634.
(300) FR, 02.01.2002, 023139634.
(832) TR.
(861) TR.
796 498 (COOL).
(770) BALGARSKA ASSOTSIATSIA PO SEMEINO
PLANIRANE I SEKSOUALNO ZDRAVE
(BULGARIAN FAMILY PLANNING AND
SEXUAL HEALTH ASSOCIATION), Oul "Zdrave"
2, BG-1431 Sofia (BG).
(871) 796 498 A.
(580) 12.08.2003
(151) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) Enet
Regent's College,
Regent's Park, Inner Circle
London NW1 4NS (GB).

(541)
(511)
(822)
(300)
(832)

796 498 A

caractères standard
10 Préservatifs, contraceptifs non chimiques.
10.12.2002, 43517.
BG, 23.07.2002, 60452.
AL, AM, BY, MK, RO, SI, YU.
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Radiations / Cancellations
Radiations effectuées à la demande du titulaire selon la
règle 25 / Cancellations effected at the request of the holder
under Rule 25
Radiations effectuées pour tous les produits et/ou services (le numéro de l'enregistrement international est suivi du
nom de la marque et de la date d'inscription de la radiation
au registre international) / Cancellations effected for all the
goods and/or services (the international registration
number is followed by the name of the mark and the date of
recording of the cancellation in the International Register)
682 085
764 182
769 444
784 914
786 462
791 303
796 492
796 817

(SCT) - 29.07.2003
(DEFINE) - 13.08.2003
(Moosbacher) - 05.08.2003
(PYEONGCHANG 2010) - 31.07.2003
(Paroxat) - 21.07.2003
(TRENKER Biosuvimax) - 08.08.2003
(LA MONEGASQUE) - 05.08.2003
(TANKS"R"US) - 18.07.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et services (le numéro de l'enregistrement international est suivi
du nom de la marque, des produits et/ou services concernés
par la radiation et de la date d'inscription de la radiation au
registre international) / Cancellations effected for some of
the goods and services (the international registration
number is followed by the name of the mark, the goods and/
or services affected by the cancellation and the date of recording of the cancellation in the International Register)
159 001 (LUSTUCRU).
Produits et services non radiés:
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, conserves
alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs, beurres,
fromages, graisses et huiles comestibles, confitures, produits
alimentaires non spécifiés.
30 Farines, riz, vinaigres, sels, condiments, levures,
glace à rafraîchir, pains, pâtes alimentaires, à savoir pâtes
alimentaires sèches, pâtes alimentaires fraîches, pâtisserie,
confiserie, chocolats, cacaos, sucres, miels, denrées
coloniales, épices, thés, cafés, chicorées, tapiocas et
succédanés, articles d'épicerie, produits alimentaires non
spécifiés.
(580) 21.07.2003
159 002 (LE DAMIER).
Produits et services non radiés:
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, conserves
alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs, beurres,
fromages, graisses et huiles comestibles, confitures, produits
alimentaires non spécifiés.
30 Farines, riz, vinaigres, sels, condiments, levures,
glace à rafraîchir, pains, pâtes alimentaires, à savoir pâtes
alimentaires sèches, pâtes alimentaires fraîches, pâtisserie,
confiserie, chocolats, cacaos, sucres, miels, denrées
coloniales, épices, thés, cafés, chicorées, tapiocas et
succédanés, articles d'épicerie, produits alimentaires non
spécifiés.
(580) 21.07.2003
363 822 (LUSTUCRU).
Produits et services non radiés:

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, semoules,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, à l'exception de pâtes alimentaires, pâtes
alimentaires, à savoir: pâtes alimentaires fraîches, pâtes
alimentaires sèches; pain, biscottes, biscuits, gâteaux,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(580) 21.07.2003
470 396 (VISA).
Produits et services non radiés:
9 Terminaux à usage universel, à base de
microprocesseurs; micro-ordinateurs à usage universel;
écrans pour terminaux d'affichage vidéo et moniteurs pour
ces produits.
(580) 26.05.2003
781 892 (Warcommander).
Class 42 is amended as follows. / La classe 42 est modifiée
comme suit.
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
42 Establishing, developing, updating, improving
and adapting of computer programs and/or data files
(including multimedia, home pages and web sites); granting
of licenses in data processing programs, including computer
and video games and data files; rental and leasing of data
processing units, computer peripheral devices and data
processing programs, including computer and video games;
operation of a network server for third parties; advisory
services for computer hardware and software, advisory
services for the organisation and realization of data
processing; rental of access time to databases; computer
analysis; computer system analysis; maintenance of
computer software; documenting of image, sound and text
data on machine-readable data carriers; drawing up and
updating of home pages for computer networks.
42 Réalisation, élaboration, actualisation, mise à
niveau et adaptation de programmes informatiques et/ou
fichiers de données (en particulier multimédias, pages
d'accueil et sites Web); concession de licences de
programmes de traitement d'informations, y compris jeux et
fichiers informatiques et vidéo; location, avec ou sans option
d'achat, d'unités de traitement de données, de périphériques
d'ordinateur et de programmes de traitement de données, y
compris de jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un
serveur de réseau pour le compte de tiers; services de
conseiller en logiciels et matériel informatique, services de
conseiller pour l'organisation et la réalisation du traitement
des données; location de temps d'accès à des bases de
données; analyses informatiques; analyses de systèmes
informatiques; maintenance de logiciels informatiques;
documentation de données sous forme d'images, sons et
textes enregistrées sur supports lisibles en machine;
réalisation et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
Classes 9, 16 and 28 are cancelled. / Les classes 9, 16 et 28
sont supprimées.
(580) 22.07.2003
787 413 (VarioStream).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:
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9 Printers.
9 Imprimantes.
Class 37 remains unchanged. / La classe 37 reste inchangée.
(580) 10.06.2003
792 749 (INDIVIDUAL INK).
Produits et services radiés:
16 Papier, papier d'imprimerie, papier à copier.
(580) 24.07.2003
795 860 (Varioprint).
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:
9 Data processing apparatus and computers;
electrical and optical apparatus, included in this class;
scanners; image processing apparatus; computer software;
electrical/electronic devices for processing printed material.
16 Paper and goods made of paper, included in this
class; printed matter; bookbinding material.
9 Matériel informatique et ordinateurs; appareils
électriques et optiques, compris dans cette classe; scanneurs;
appareils de traitement d'images; logiciels; dispositifs
électriques et/ou électroniques de traitement de documents
imprimés.
16 Papier et articles en papier, compris dans cette
classe; imprimés; articles pour reliures.
(580) 23.07.2003
Radiations effectuées suite à la cessation des effets de la
demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de
l'enregistrement de base, selon la règle 22 / Cancellations
effected following the ceasing of effect of the basic
application, the registration resulting therefrom or the basic
registration under Rule 22
Radiations effectuées pour tous les produits et/ou services (le numéro de l'enregistrement international est suivi du
nom de la marque, des faits et décisions ayant une incidence
sur la demande de base, l'enregistrement qui en est issu ou
l'enregistrement de base, de la date à partir de laquelle ces
faits et décisions produisent leurs effets, et de la date à
laquelle l'enregistrement international a été radié du registre
international) / Cancellations effected for all the goods
and/or services (the international registration number is
followed by the name of the mark, the facts and decisions affecting the basic application, the registration resulting
therefrom or the basic registration, the effective date of such
facts and decisions, and the date on which the international
registration was cancelled in the International Register).
670 168 (PARNÀS CORDÓN BLANCO). - 15.08.2003
L'enregistrement de base n° 2.000.688 a fait l'objet d'une
radiation, suite à une Sentence du Tribunal de Première
Instance n° 13 de Barcelone.
695 131 (SIRIUS). - 06.08.2003
L'enregistrement de base suisse n° 320919 a été radié le 2 avril
2003, à cause de non-prolongation.
718 742 (CRISTAL PREMIUM VODKA IMPORTED
FROM RUSSIA Emerald EDITION). - 14.08.2003
L'enregistrement de base russe n° 176963 et 176959 a été
révoqué en date du 8 mai 2003. / Russian basic registrations
Nos. 176963 and 176959 were revoked on 8 May 2003.
723 531 (Nº 5 five light). - 15.08.2003
L'enregistrement de base N° 35 188 à fait l'objet d'une
renonciation.
759 832 (CHANNEL ORANGE). - 07.08.2003
La demande de base n°2250972 a été retirée. / The basic
application N°. 2250972 has been withdrawn.
760 982 (at-sunrice). - 13.08.2003
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Les demandes de bases portant les numéros T00/20051I et
T00/20049G sont considérées comme retirées à compter du 22
mai 2002. / The basic applications T00/20051I and T00/
20049G are deemed withdrawn with effect from 22 May 2002.
797 140 (GE). - 07.08.2003
L'enregistrement de base n° 302 46 086.1/09 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de tous les produits et services. / The
basic registration n° 302 46 086.1/09 has been renounced in
respect of all goods and services.
797 990 (Käse- Peppadew). - 13.08.2003
L'enregistrement de base n° 208303 a été radié avec effet à la
date du 6 mai 2003.
Radiations effectuées pour une partie des produits et/ou
services (le numéro de l'enregistrement international est
suivi du nom de la marque, des produits et/ou services concernés par la radiation, des faits et décisions ayant une incidence sur la demande de base, l'enregistrement qui en est
issu ou l'enregistrement de base, de la date à partir de
laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et de
la date à laquelle l'enregistrement international a été radié
du registre international) / Cancellations effected for some
goods and/or services (the international registration
number is followed by the name of the mark, the goods and/
or services affected by the cancellation, the facts and decisions affecting the basic application, the registration resulting therefrom or the basic registration, the effective
date of such facts and decisions, and the date on which the
international registration was cancelled in the International Register)
656 253 (TRIPLEX). Produits et services non radiés: / Goods
and Services not cancelled:
3 Substances pour lessiver et blanchir.
3 Substances for bleaching and laundry use.
L'enregistrement de base N° 395 33 792 a fait l'objet d'une
renonciation partielle. / Basic registration n° 395 33 792 has
been subject to a partial renunciation.
(580) 04.08.2003
667 284 (ProTec). Produits et services non radiés: / Goods and
Services not cancelled:
11 Appareils de séchage, de refroidissement, de
ventilation et de climatisation dans des silos, des récipients
semblables aux silos et pour les filtres à air; appareils pour la
séparation de l'air primaire et des matières transportées
installés pour le séchage et la séparation des matières à
transporter et d'air primaire dans des silos et pour filtres à air;
filtres à air; filtres d'aération et de purge d'air.
11 Drying, cooling, ventilating and air conditioning
apparatus in silos, containers similar to silos and for air
filters; apparatus for separating primary air from conveyed
material installed for drying and separating materials for
transport and primary air in silos and for air filters; air filters,
aerating and air draining filters.
Les classes 6, 7, 9, 17 et 19 restent inchangées. / Classes 6, 7,
9, 17 and 19 remain unchanged.
L'enregistrement de base n° 395 32 661 a fait l'objet d'une
renonciation partielle inscrite au registre national le 8 juin
2000. / The basic registration n° 395 32 661 has been the
subject of a partial renunciation recorded in the national
register the 8 June 2000.
(580) 08.08.2003
680 651 (Blue Brothers). Produits et services non radiés:
18 Cuir et imitations de cuir, (compris dans cette
classe).
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
L'enregistrement de base N°. 396 00 867a fait l'objet d'une
radiation partielle.
(580) 04.08.2003
759 218 (MAMA). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:
36 Emission de cartes de crédit et de débit, affaires
bancaires, cote en Bourse, opérations de compensation,
analyse financière, transfert électronique de fonds, crédit-bail,
assurance sur la vie, courtage, courtage en assurances.
36 Issuance of credit and debit cards, banking
operations, stock exchange quotations, offsetting transactions,
financial analysis, electronic transfer of funds, leasepurchasing, life insurance underwriting, brokerage, insurance
brokerage.
L'enregistrement de base N° 478 638 a fait l'objet d'une
révocation partielle. / Basic registration No. 478 638 has been
partially revoked.
(580) 08.08.2003
770 032 (LuK ASG). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
12 Transmissions, clutch assemblies and parts thereof
for the propelling wire (cardan) of land-motor vehicles as well
as devices for automatic actuation, regulation and control
thereof.
12 Transmissions, systèmes d'embrayage et leurs
parties destinés aux cardans de véhicules terrestres ainsi que
dispositifs pour le déclenchement, la régulation et le contrôle
automatiques de ceux-ci.
The basic registration number 398 26 915.7/12 has been the
subject of a renunciation in respect of some goods and
services. / L'enregistrement de base numéro 398 26 915.7/12 a
fait l'objet d'une renonciation à l'égard de certains produits et
services.
(580) 04.08.2003
770 376 (CONDURA). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:
18 Fashion bags and luxury bags, including beach
bags, carry-on bags, travel bags, duffle bags, handbags,
shoulder bags, tote bags, straw bags, sports bags, evening bags
and school bags.
25 Hats, scarves and fashion accessories including
gloves and belts.
18 Sacs fantaisie et sacs luxueux, en particulier sacs
de plage, sacs de vol, sacs de voyage, sacs marins, sacs à main,
gibecières, fourre-tout, sacs de paille, sacs de sport, sacs de
soirée et cartables.
25 Chapeaux, foulards et accessoires de mode, en
particulier gants et ceintures.
The basic application N°. 889706 has been registered with a
restriction in the list of goods. / La demande de base n°889706
a été enregistrée avec une limitation de la liste des produits.
(580) 08.08.2003
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Renonciations / Renunciations
471 546 (College). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co.
KG, Gerlingen (DE).
(833) DE, YU.
(580) 08.01.2003
490 845 (DIBI). GTS GROUP SPA, TORRE BOLDONE
(BERGAMO) (IT).
(833) ES.
(580) 29.07.2003
491 628 (Blacky). TMC The Marketing Company AG,
Hergiswil (CH).
(833) AU.
(580) 25.07.2003
604 725 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA), 604 726
(STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA), 632 734 (Zitrovka
Simex),
735 579
(MOSKOVSKAYA),
735 580
(STOLICHNAYA), 735 668 (STOLICHNAYA RUSSIAN),
740 338 (MOSKOVSKAYA OSOBAYA RUSSIAN),
786 733 (SPI), 787 578 (SPI), 788 522 (STOLICHNAYA
ELIT), 788 948 (Stolichnaya elit), 789 448 (Stolichnaya elit),
790 828. Spirits Product International Intellectual Property
B.V., Oranjestad, Aruba (AN).
(833) RU.
(580) 25.07.2003
770 037 (MAGNESIA). KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ
VODY a.s., Karlovy Vary (CZ).
(833) DK.
(580) 12.08.2003
774 249 (Westdeutsche ImmobilienBank). Westdeutsche
ImmobilienBank, Mainz (DE).
(833) SE.
(580) 06.08.2003
774 911 (VERO). Duravit AG, Hornberg (DE).
(833) ES.
(580) 31.07.2003
780 312 (Hollandia Classic). BOGAERT CIGARS nv.,
Jabbeke (BE).
(833) GB.
(580) 17.07.2003
783 247 (GUTMANN). Roman Dietsche GmbH & Co. KG,
Todtnau-Aftersteg (DE).
(833) ES.
(580) 29.07.2003
784 754 (TOREX). Torex Health Deutschland GmbH & Co.
KG, Bochum (DE).
(833) ES.
(580) 13.08.2003
788 506 (LANCÔME BODY ESSENTIEL). LANCOME
PARFUMS ET BEAUTE & CIE, PARIS (FR).

(833) JP.
(580) 05.08.2003
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Limitations / Limitations
265 451 (TREFIMETAUX). TRÉFIMÉTAUX, Société
anonyme, COURBEVOIE (FR).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) Liste limitée à:
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 de toutes natures non
électriques, plomb, bandes, barres, tubes et profilés et feuilles
d'aluminium et d'autres métaux, pointes, ronces, grillages,
treillis, caillebotis, capsules métalliques, serrurerie, tuyaux
métalliques; coffres-forts et cassettes, billes d'acier; fers à
cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.
9 Câbles et fils métalliques de toutes natures,
électriques, câbles et fils téléphoniques; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques
(y compris la T.S.F.), conducteurs isolés, appareils et
instruments 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.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés; objets fabriqués en ces matières non compris
dans d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matière
plastique, feuilles de chlorure de vinyle, revêtement de
caoutchouc et de matière plastique, matières servant à
calfeutrer, à étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs
produits; tuyaux flexibles non métalliques.
19 Revêtement de caoutchouc et de matière
plastique; 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.
(580) 11.12.2002
602 349
(TECHNAFLON
SWISS-KAMIN).
TECHNAFLON AG, Tagerwilen (CH).
(833) AT, DE, FR.
(851) Les classes 1 et 19 sont modifiées comme suit.
Liste limitée à:
1 Granulés de recyclage en fluorure de
polyvinylidène ainsi que leurs dérivés pour la fabrication de
cheminées, de systèmes tubulaires d'évacuation des gaz
(tuyaux et raccords) pour des chauffages à basse température
et à condensation et d'autres composants destinés à l'industrie
du chauffage.
19 Matériaux à base de granulés de recyclage en
fluorure de polyvinylidène ainsi que leurs dérivés pour la
construction de cheminées et de systèmes tubulaires
d'évacuation des gaz (tuyaux et raccords) et pour des
chauffages à basse température.
Tous les produits précités étant de provenance suisse.
(580) 24.07.2003
611 556
(SWISS-KAMIN).
TECHNAFLON
AG,
Tagerwilen (CH).
(833) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(851) Les classes 1 et 17 sont modifiées comme suit.
Liste limitée à:
1 Granulés de recyclage en fluorure de
polyvinylidène ainsi que leurs dérivés pour la fabrication de
cheminées, de systèmes tubulaires d'évacuation des gaz

(tuyaux et raccords) pour des chauffages à basse température
et à condensation et d'autres composants destinés à l'industrie
du chauffage.
17 Matériaux mi-ouvrés à base de fluorure de
polyvinylidène ainsi que leurs dérivés en forme de tubulaires
d'évacuation des gaz (tuyaux et raccords) pour des chauffages
à basse température et à condensation et d'autres composants
destinés à l'industrie du chauffage, ces tubulaires étant à paroi
mince avec ou sans profilage.
La classe 19 reste inchangée.
(580) 24.07.2003
690 267 (DigitOne). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) RU.
(851) Liste limitée à:
9 Appareils
et
instruments
électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction des images ou des données; supports
d'enregistrement lisibles par machines; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.
La classe 38 reste inchangée.
(580) 29.07.2003
732 065 (CAROLL). CAROLL INTERNATIONAL, Société
Anonyme, PARIS (FR).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, à savoir, eau de Cologne, eau de
toilette, parfum de toilette; huiles essentielles; cosmétiques (à
l'exclusion de tous les produits contenant du coton), à savoir
crèmes, laits, lotions pour le visage et pour le corps, crèmes,
laits, lotions pour le maquillage et le démaquillage de la peau;
lotions pour les cheveux; dentifrices.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, namely, eaux de
Cologne, eau de toilette, perfume; essential oils; cosmetic
products (excluding all goods containing cotton), namely
creams, milks, lotions for the face and the body, creams,
milks, lotions for applying and removing make-up; hair
lotions; dentifrices.
(580) 29.07.2003
747 188 (PICT). Pentapharm AG, Bâle (CH).
(833) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, HU, IT, JP, NO,
SE.
(851) Les classes 1 et 5 sont modifiées comme suit. / Classes
1 and 5 are changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
1 Préparations chimiques à usage industriel et
scientifique; produits diagnostiques à usage industriel et
scientifique, aucun des produits précités n'est à utiliser en
relation avec l'élevage d'animaux.
5 Produits diagnostiques à usage médical, aucun
des produits précités n'est à utiliser en relation avec l'élevage
d'animaux.
1 Chemical preparations for industrial and
scientific purposes; diagnostic products for industrial and
scientific purposes, none of the aforesaid products is for use
in connection with animal breeding.
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5 Diagnostic products for medical purposes, none of
the aforesaid products is for use in connection with animal
breeding.
(580) 10.07.2003
750 806 (DEIF power in control). DEIF A/S, Skive (DK).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical apparatus and instruments, surveying
apparatus and instruments, electric regulating apparatus,
weighing apparatus and instruments, measuring apparatus,
luminous or mechanical signals, electric installations for the
remote control of industrial operations, and data processing
equipment, computer software, computers, apparatus for
control of electrical power production and apparatus for
protection of electrical equipment.
9 Appareils et instruments nautiques, appareils et
instruments géodésiques, appareils de régulation électriques,
appareils et instruments de pesage, appareils de mesurage,
signaux lumineux ou mécaniques, installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles, et
matériel de traitement de données, logiciels, ordinateurs,
appareils de réglage de la production d'énergie électrique et
appareils de protection du matériel électrique.
(580) 09.05.2003
756 224 (ZENTARIS). Zentaris AG, Frankfurt (DE).
(833) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DK, EG, ES, FI, FR, GB,
GR, HR, HU, IS, IT, LI, MC, MD, MK, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(851) Classes 5 and 10 are amended as follows. / Les classes
5 et 10 sont amendées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical
preparations;
sanitary
preparations; all for use in the treatment of endocrinological
and oncological diseases and disorders.
10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments, with the exception of inhalers and other
respiratory devices.
5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques;
tous destinés au traitement de maladies et pathologies
endocrinologiques et oncologiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, à l'exception des inhalateurs et autres dispositifs
respiratoires.
(580) 25.06.2003
756 903 (NLOF). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) SG.
(851) La classe 1 est modifiée comme suit. / Class 1 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
1 Produits chimiques à l'état liquide pour l'industrie,
à savoir produits chimiques organiques, produits chimiques
inorganiques, photorésistants destinés à l'industrie
électronique.
1 Chemical products in liquid form for industrial
use, namely organic chemicals, inorganic photoresistant
chemicals for the electronics industry.
Les classes 2 et 38 restent inchangées. / Classes 2 and 38
remain unchanged.
(580) 10.07.2003
766 190 (CESTICAN). Novartis AG, Basel (CH).
(833) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DK,
DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HR, HU, IS, IT,
JP, LI, LT, LV, MA, MK, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, TR, UA, VN, YU.
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(851) La classe 5 est limitée comme suit. / Class 5 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations
pharmaceutiques
uniquement
utilisées pour le traitement des troubles immunologiques dans
le domaine de la transplantation.
5 Pharmaceutical preparations used only for the
treatment of immunological disorders in the field of
transplantation.
(580) 30.07.2003
767 808 (ALBA). ALBA AG, Berlin (DE).
(833) PL.
(851) Class 41 is limited as follows. / La classe 41 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
41 Education, training, not in connection with
washing, cleaning, dyeing and maintenance of clothing;
entertainment; athletic and cultural activities.
41 Education, formation, sans rapport avec le lavage,
le nettoyage, la teinture et l'entretien de vêtements;
divertissement; athlétisme et activités culturelles.
(580) 24.07.2003
768 171 (En Ocean). EnOcean GmbH, Oberhaching (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); apparatus, devices and
instruments for physics; chemical, optical, photographic,
nautical and geodesic apparatus, devices and instruments,
weighing, signalling, measuring, counting, recording,
monitoring, testing, open and closed loop control and
switching devices; in particular radio-controlled switches,
sensors and actuators; none of the aforesaid goods in the field
of bicycles.
9 Appareils,
dispositifs
et
instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils, dispositifs et instruments de physique; appareils,
dispositifs
et
instruments
chimiques,
optiques,
photographiques, nautiques et géodésiques, dispositifs de
pesage, de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
en particulier commutateurs, capteurs et actionneurs
radiocommandés; aucun de ces produits n'étant utilisé dans le
domaine des bicyclettes.
(580) 23.10.2002
770 140 (TECAN HAEMOTYPER). Tecan Group AG,
Männedorf (CH).
(833) JP.
(851) Class 9 is amended as follows. / La classe 9 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and instruments; analytical
apparatus and instruments for scientific use; analytical and
pharmaceutical laboratory apparatus, analytical apparatus for
non-medical use; analytical robots; pipetting apparatus,
automatic pipetting apparatus, pipettes, microfiltering plates,
object slides, pipetting platforms, positioning tables, bar code
readers, liquids tanks for laboratory use, reagent tanks; all the
aforesaid products for laboratory use; information processing
equipment, optical and magnetic data media; software.
9 Appareils et instruments et optiques; appareils et
instruments analytiques pour usage scientifique; appareils de
laboratoire analytiques et pharmaceutiques, appareils
analytiques pour usage non-médical; robots analytiques;
appareils de pipettage, automates de pipettage, pipettes,
plaques micro-filtrantes, porte-objet, plate-forme de
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pipettage, tables de positionnement, lecteurs de codes-barres,
réservoirs à liquide pour usage de laboratoire, réservoirs à
réactif; tous les produits précités pour usage en laboratoire;
appareils de traitement d'information, supports de données
optiques et magnétiques; logiciels.
(580) 15.07.2003
770 964 (E-VENTUS). Schmidt-Seeger AG, Beilngries (DE).
(833) JP.
(851) Class 40 is limited as follows. / La classe 40 est limitée
de la manière suivante.
List limited to / Liste limitée à:
40 Irradiation treatment with electrons for the purpose
of preservation of organic materials, seeds and foodstuffs.
40 Traitement par rayonnement de faisceaux
d'électrons aux fins de conservation de matières organiques,
semences et produits alimentaires.
Class 9 remains unchanged. / La classe 9 est inchangée.
(580) 01.04.2003
772 868 (PRÉSIDENT). B.S.A., PARIS (FR).
(833) PL.
(851) La classe 38 est supprimée. / Class 38 is cancelled.
(580) 16.07.2003
776 955 (SIDOR). Maihak AG, Hamburg (DE).
(833) FI.
(851) List limited to / Liste limitée à:
9 Gas analysing devices, software for use with such
of the above mentioned apparatus and instruments.
9 Dispositifs d'analyse de gaz, logiciels utilisés avec
les appareils et instruments précités.
(580) 17.07.2003
781 672
(DICLORAPID), 781 673 (DICLOQUICK).
VIATRIS Pharma GmbH, Wien (AT).
(833) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(851) La classe 5 est limitée comme suit. / Class 5 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques à l'exception des
collutoires et des produits pour le soin de la bouche et des
dents.
5 Pharmaceutical products excluding throat sprays
and products for mouth and tooth care.
(580) 24.07.2003
781 907 (ROYAL BIRKDALE). THE ROYAL BIRKDALE
GOLF CLUB MERCHANDISING COMPANY LIMITED,
MERSEYSIDE, PR8 2LX (GB).
(833) JP.
(851) Classes 16, 21 and 24 are amended as follows. / Les
classes 16, 21 et 24 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, coasters of paper, face towels of paper, table
napkins of paper, filters (paper coffee-), table linen of paper;
cardboard, cardboard articles, bags (envelopes), pouches (of
plastics for packaging); plastic film for wrapping; garbage
bags of plastics (for household use); all included in this class;
printed identification tags for bags; stationery, printed matter,
books, printed publications; instructional and teaching
materials (other than apparatus); rubber stamps; writing and
drawing instruments, pictures, etchings, photographs, charts,
maps, postcards, paperweights.
21 Domestic utensils and containers not of precious
metal; chinaware, glassware, porcelain, earthenware, ceramic
ware, tableware; brushes, combs, sponges, shoehorns; money
boxes, trays, tankards.

24 Face towels of textile, sheets (textile), table
napkins of textile, table linen (textile) and tapestry (wall
hangings); table mats made of textile or plastics materials.
16 Papier, dessous de verres en papier, serviettes de
toilette en papier, serviettes de table en papier, filtres à café en
papier, linge de table en papier; carton, articles en carton,
sacs (enveloppes), poches (en matières plastiques pour
l'emballage); films plastiques pour l'emballage; sacs
poubelles en matières plastiques (à usage domestique); tous
compris dans cette classe; étiquettes d'identification
imprimées pour sacs; articles de papeterie, produits imprimés,
livres, publications imprimées; matériel pédagogique (hormis
les appareils); timbres en caoutchouc; intruments d'écriture et
de dessin, images, eaux-fortes, photographies, cartes, cartes
géographiques, cartes postales, presse-papiers.
21 Ustensiles et récipients ménagers, non en métaux
précieux; vaisselle en porcelaine, articles de verrerie,
porcelaine, faïence, céramique, articles de table; brosses,
peignes, éponges, chausse-pieds; tirelires, plateaux et chopes.
24 Serviettes de toilette en matières textiles, draps (en
matières textiles), serviettes de table en matières textiles, linge
de table (en matières textiles) et tapisseries (tentures murales);
sets de table en matières textiles ou en plastique.
(580) 22.07.2003
782 542. Solvay Pharmaceuticals B.V., Weesp (NL).
(833) MK.
(851) List limited to / Liste limitée à:
5 Pharmaceutical preparations and substances, for
human use only.
5 Produits
et
substances
pharmaceutiques,
uniquement à usage humain.
(580) 25.07.2003
785 008 (Biolia). COSMETICA GENERAL, S.A., El Prat de
Llobregat, Barcelone (ES).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
3 Cosmétiques: préparations à usage personnel.
3 Cosmetics preparations for personal use.
(580) 03.07.2003
785 200 (Cartilink). Interface Biotech A/S, Glostrup (DK).
(833) JP.
(851) Class 10 and 44 are limited as follows. / Les classes 10
et 44 sont limitées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials, cases for transportation of cartilage
material, cases for growing of cartilage, surgical implants.
44 Medical, hygienic and beauty care; veterinary
services; weed killing; aerial and surface spreading of fertilizer
and other agricultural chemicals; vermin exterminating for
agriculture; medical assistance.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture, boîtes de transport
de cartilages, boîtes de culture de cartilage, implants
chirurgicaux.
44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires; destruction des mauvaises herbes;
épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits
chimiques destinés à l'agriculture; destruction des animaux
nuisibles dans l'agriculture; assistance médicale.
(580) 29.07.2003
785 525 (Arc Line). Rittal GmbH & Co. KG, Herborn (DE).
(833) FR, GB, IT.
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(851) The following terms are added at the end of class 9: "all
aforesaid goods not for use in private households". / Les termes
suivants sont ajoutés à la fin de la classe 9: "les produits
précités n'étant pas destinés à des particuliers pour un usage
domestique".
Class 42 has been removed from the list of services. / La classe
42 est supprimée de la liste des services.
(580) 22.07.2003
785 908 (BIOTEKNA). BIOTEKNA srl, Cimpello di Fiume
Veneto, PN (IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
10 Apparatus and instruments for not invasive
diagnostics and therapeutics for medical use and scientific
research.
10 Appareils et instruments conçus pour le diagnostic
non effractif et les traitements à usage médical ainsi que pour
la recherche scientifique.
(580) 07.07.2003
788 219 (ibas). Ibas AS, Kongsvinger (NO).
(833) JP.
(851) Classes 9 and 41 are deleted. / Les classes 9 et 41 sont
supprimées.
List limited to / Liste limitée à:
37 Repair of computers; repair of office machines and
apparatus; installation services; installation and de-installation
of computer hardware; repair of damaged computers.
42 Computer programming; rental of computers;
updating and maintenance of computer programs; testing
computer programs and computer related material; installation
and de-installation of computer software; repair of damaged
computer programs; data recovery services; consultancy
services regarding data security; consultancy regarding
computers; computer quality control.
37 Réparation d'ordinateurs; réparation de machines
et appareils de bureau; services d'installation; installation et
désinstallation de matériel informatique; réparation
d'ordinateurs endommagés.
42 Programmation
informatique;
location
d'ordinateurs; actualisation et entretien de programmes
informatiques; test de programmes informatiques et matériel
d'informatique; installation et désinstallation de logiciels
informatiques; réparation de programmes informatiques
endommagés; reconstitution de bases de données; services de
consultant en protection des données; services de consultant
en ordinateurs; contrôle de qualité dans le domaine des
ordinateurs.
(580) 25.07.2003
790 020 (Claude Chauchard, La Clinique de Paris, Live
Longer Live Better, The Health Par). Clinique de Paris
International S.A., Luxembourg (LU).
(833) JP.
(851) In class 41, terms "Sports and cultural activities" are
replaced by "Organisation of sports competitions; sport camp
services; arranging and conducting of seminars for sports and
cultural purposes; conferences and exhibitions for sports and
cultural purposes; organization of shows (impresario services),
presentation of performances". / En classe 41, les termes
"Activités sportives et culturelles" sont remplacés par
"Organisation de compétitions sportives; services de camps
(stages) de perfectionnement sportif; organisation et
animation de séminaires à but sportif et culturel; conférences
et expositions à but sportif et culturel; organisation de
spectacles (services d'un imprésario), représentation de
spectacles".
In class 42, terms "Scientific and technological services and
related research and design services" are replaced by
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"Research and development for others". / En classe 42, les
termes "Services scientifiques et technologiques et services de
recherches et conception y relatifs" sont remplacés par
"Recherche et développement pour le compte de tiers".
(580) 25.07.2003
792 358 (JOCKEY). ERIDANUS, s.r.o., Bratislava (SK).
(833) AT, CZ, HU, PL, UA.
(851) Liste limitée à:
34 Cigarettes; tabac; allumettes.
(580) 04.08.2003
796 000 (SEBORIVE). Mag. Susana NIEDAN FEICHTINGER, ZELL. AM SEE (AT).
(833) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) Liste limitée à:
3 Gel cosmétiques contenant des sels de Schüssler
servant de crème antiacnéique.
(580) 24.07.2003
797 485 (EMILE). GROUPE LACTALIS, LAVAL (FR).
(833) BX.
(851) La classe 33 est supprimée.
(580) 23.07.2003
800 152 (communicant). Communicant Semiconductor
Technologies AG, Frankfurt (Oder) (DE).
(833) DK.
(851) Class 35 is deleted. / La classe 35 est supprimée.
(580) 24.07.2003
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder
142 269, 344 175, 346 556, 346 559, 346 563, 366 653,
366 793, 367 485, 368 956, 376 297, 378 176, 380 262,
386 331, 394 144, 410 566, 434 699, 436 373, 438 396,
438 397, 438 400, 443 780, 462 785, 470 545, 527 718,
527 719, 530 333, 581 649, 632 668.
(874) Uniroyal Chemical SARL c/Crompton SA, Rue du
Pré-Bouvier 7, CH-1242 Satigny (CH).
(580) 11.08.2003
143 951, 481 111.
(874) VENCHI UNICA S.R.L., Piazza Massaua, 21,
I-10142 TORINO (IT).
(580) 01.08.2003
154 278, 337 538, 345 515, 355 162, 356 947, 356 948,
356 949, 357 167, 414 372, 429 707, 429 708, 432 780,
443 175, 450 712, 465 401, 465 402, 465 403, 465 404,
489 865, 489 866, 494 561, 521 993, 535 382, 536 271,
539 527, 549 842, 575 171, 593 834, 594 114, 600 368,
607 902, 652 681, 662 184, 687 164, 710 524, 711 003,
716 053, 734 476, 779 515.
(874) NEWMAN, 51, avenue du Maréchal Leclerc,
F-49300 CHOLET (FR).
(580) 12.03.2003
154 317, 158 396, 158 401, 158 410, 165 926, 167 930,
186 631, 186 635, 189 547, 189 548, 204 290, 214 455,
221 479, 238 378, 259 586, 278 647, 281 818, 285 491,
285 493, 301 284, 343 380, 351 596, 357 659, 375 230,
388 262, 388 879, 389 946, 424 837, 434 193, 439 291,
443 717, 450 286, 453 267, 462 679, 464 050, 467 368,
469 037, 469 797, 471 898, 473 521, 477 209, 478 709,
478 982, 479 720, 479 721, 480 124, 483 621, 484 527,
485 946, 492 825, 492 977, 493 241, 493 451, 494 501,
494 641, 495 989, 496 528, 501 167, 501 168, 502 054,
502 304, 502 681, 505 564, 505 565, 506 514, 506 515,
506 895, 506 896, 508 560, 511 269, 511 610, 514 361,
515 649, 515 740, 517 408, 518 713, 520 742, 524 322,
528 048, 531 279, 532 489, 533 390, 536 000, 536 001,
536 002, 536 126, 538 423, 540 493, 542 564, 542 565,
543 392, 548 452, 564 277, 581 238, 581 239, 581 708,
582 143, 591 663, 593 479, 595 728, 596 671, 599 578,
603 918, 605 391, 605 394, 605 439, 607 017, 616 714,
616 715, 616 716, 616 717, 617 932, 622 836, 623 238,
633 889, 648 911, 650 606, 650 608, 650 938, 652 363,
656 849, 659 711, 659 712, 659 713, 659 714, 659 715,
659 716, 659 717, 660 129, 667 942, 689 342, 693 453,
701 646, 705 460, 705 486, 706 095, 707 222, 723 509,
728 252, 737 770.
(874) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG,
Werftstrasse 9, D-30163 Hannover (DE).
(580) 09.07.2003
155 362,
276 464,
336 323,
363 276,
375 656,
397 110,
410 205,
439 092,
459 478,
467 714,
470 714,
474 721,

160 584,
279 475,
336 811,
363 277,
375 801,
397 111,
424 520,
443 368,
459 596,
467 715,
470 715,
475 164,

193 826,
279 476,
345 954,
371 259,
379 357,
397 112,
428 440,
443 623,
460 577,
467 716,
470 717,
475 165,

202 483,
292 374,
350 877,
372 401,
385 527,
405 137,
431 324,
445 094,
464 027,
467 717,
473 870,
476 633,

211 530,
303 554,
358 069,
374 438,
386 197,
408 351,
433 362,
450 589,
465 969,
467 718,
474 201,
477 685,

276 463,
332 776,
359 024,
375 655,
387 884,
410 204,
434 113,
457 299,
467 645,
470 713,
474 202,
477 827,

478 593, 479 746, 480 453, 482 107, 482 772, 483 233,
483 234, 483 939, 484 488, 484 489, 485 796, 491 929,
492 310, 492 322, 492 793, 492 794, 493 084, 493 729,
494 841, 494 842, 495 544, 503 861, 505 061, 506 311,
507 403, 508 108, 514 167, 521 468, 522 180, 525 690,
535 748, 536 729, 536 730, 543 157, 549 479, 554 501,
559 841, 589 183, 613 368, 674 962, 677 548, 684 819,
706 024, 723 455, 743 130, 747 857, 751 230, 752 155,
754 875, 755 986, 778 964, 786 658, 787 116.
(874) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn
Stiftung & Co. KG, Rossdörfer Strasse 50, D-64372
Ober-Ramstadt (DE).
(580) 01.05.2003
172 347.
(874) REVILLON, 44, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS
(FR).
(580) 28.05.2003
177 719, 625 017, 701 385, 705 950, 712 581, 730 021,
730 022, 730 023.
(874) PulmoTec GmbH, An der Kohlplatte 23, D-89420
Höchstädt/Donau (DE).
(580) 18.12.2002
184 254.
(874) ALPHARMA FRANCE, 40, rue Lécuver, F-93300
AUBERVILLIERS (FR).
(580) 05.08.2003
184 651, 257 615, 456 920.
(874) TAG Heuer SA, Avenue des Champs-Montants 14a,
CH-2074 Marin (CH).
(580) 11.04.2003
188 655, 266 634, 405 882, 619 045, 634 501, 642 364,
668 686.
(874) SUPERGA S.P.A., Via F.G. Raimondo 23/b, Rivoli
Cascine Vica (IT).
(580) 23.07.2003
258 928, 273 361, 280 755, 281 076, 344 016.
(874) BRISTOL-MYERS S.A., Les Collines de l'Arche,
Immeuble Vendome II, La Nef la Défense Secteur
Grande Arche, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 16.05.2003
266 854.
(874) CLAUSE TEZIER, Rue Louis Saillant, Zone
Industrielle, F-26800 PORTES-LES-VALENCE
(FR).
(580) 12.02.2003
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271 628.
(874) Mölnlycke (Gennep) B.V., Hoogveld 25, NL-6598 BL
HEIJEN (NL).
(580) 04.08.2003

368 772, 612 494, 702 821, 759 768.
(874) Jowat AG, Ernst-Hilker-Straße 10-14, D-32758
Detmold (DE).
(580) 01.08.2003

271 628.
(874) SCA Mölnlycke (Gennep) B.V., Hoogveld 25,
NL-6598 BL HEIJEN (NL).
(580) 04.08.2003

370 465, 474 924, 492 761.
(874) Trox Hesco (Schweiz) AG, Walderstrasse 125,
CH-8630 Rüti (CH).
(580) 06.12.2002

272 172, 274 139, 274 378.
(874) Cilag Holding AG (Cilag Holding SA) (Cilag Holding
Ltd.), Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug (CH).
(580) 17.02.2003

401 275.
(874) ThyssenKrupp Systems & Services GmbH, Rehhecke
80, D-40885 Ratingen (DE).
(580) 15.07.2003

273 329, 337 350, 423 225, 558 613, 565 387.
(874) B.V. Marcole Beheers en Beleggingsmaatschappij,
Industrieweg 67-69, NL-2651 BC BERKEL &
RODENRIJS (NL).
(580) 04.08.2003

462 501, 480 923, 480 924, 544 571.
(874) VAN DEN BROEKE - LUTOSA société anonyme,
Zone Industrielle, B-7900 Leuze-en-Halnaut (BE).
(580) 26.02.2003

276 988.
(874) EUROPÉENNE DE PRODUITS DE BEAUTÉ Société
anonyme, 64, rue du Ranelagh, F-75016 Paris (FR).
(580) 11.08.2003
281 112, 295 089, 384 115, 393 544, 400 685, 402 668,
411 758, 471 196, 493 134, 507 320, 543 191, 552 590,
556 699, 557 446, 560 490, 562 522, 568 498.
(874) FLODOR S.A., Parc Technologique "Burospace",
Route de Gisy, BIEVRES (FR).
(580) 18.02.2003
310 612, 312 147, 474 264, 478 179, 486 113, 487 090,
504 377, 505 012, 524 401, 705 490, 705 544.
(874) KARL SEEGER GMBH & Co, Schickhardtstrasse 7,
D-72336 BALINGEN (DE).
(580) 29.07.2003
311 828, 478 341.
(874) VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS
FRANCE, Société par actions simplifiée, 54, rue
Anatole France, F-59620 AULNOYE-AYMERIES
(FR).
(580) 27.05.2003
334 192, 464 279, 516 584, 516 585, 516 586, 522 750,
525 911, 531 988, 536 699, 543 014, 569 139, 598 116,
635 089, 639 303, 692 766, 696 981.
(874) BVM S.p.A., Via Cerodolo, 3, Bologna (IT).
(580) 28.05.2003
345 729, 350 099.
(874) MOMMESSIN & THORIN S.A., LA GRANGE
SAINT PIERRE, F-71850 CHARNAY LES MACON
(FR).
(580) 19.12.2002

464 608, 534 616, 565 250, 725 206, 736 923, 742 017,
747 800, 747 801, 793 249, 793 251, 793 252.
(874) DL PRODUCTS, 2/4, rue Chaintron, F-92542
MONTROUGE (FR).
(580) 09.07.2003
468 183.
(874) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES - R.M.S.J.
société par actions simplifiée unipersonnelle, F-97230
SAINTE MARIE (FR).
(580) 06.08.2003
468 252, 479 066.
(874) SAN MIGUEL, FABRICAS DE CERVEZA Y
MALTA, S.A., Calle Urgell, 240, E-08036
BARCELONA (ES).
(580) 24.06.2003
471 160.
(874) SAVAREZ, 51, Rue Deleuvre, F-69004 LYON (FR).
(580) 29.07.2003
473 636.
(874) LANA MANUFACTURE DE PAPIER, société par
actions simplifiée, 139, route de la Wantzenau,
F-67000 STRASBOUG (FR).
(580) 07.03.2003
474 644, 653 053.
(874) Trouw Nutrition Nederland B.V., Nijverheidsweg 2,
NL-3881 LA PUTTEN (NL).
(580) 29.07.2003
476 796.
(874) J.B. MARTIN, 47, boulevard Edmond Roussin,
F-35300 FOUGÈRES (FR).
(580) 30.04.2003
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477 586.
(874) SOCIETE CIVILE DE RECHERCHES ET
D'ETUDES THERAPEUTIQUES Société civile, 10,
rue Emile Morel, F-92330 SCEAUX (FR).
(580) 28.03.2003
477 592.
(874) ISIGNY-SAINTE MERE COOPERATIVE
AGRICOLE, 2, rue du Docteur Boutrois, F-14230
ISIGNY-SUR-MER (FR).
(580) 21.04.2003
477 964.
(874) MAURICE LE CLERCQ ET FILS - KEWLOX s.a., en
abrégé KEWLOX s.a., Rue Sainte-Anne 7, B-5310
LEUZE-EGHEZEE/NAMUR (BE).
(580) 26.05.2003
481 476.
(874) SFA-PAR, 10, Place des Victoires, F-75002 PARIS
(FR).
(580) 03.07.2003
484 344, 508 978, 541 434, 541 693, 556 390, 568 510,
573 694, 578 403, 588 851, 588 852, 589 379, 597 075,
621 345, 646 086, 687 481, 691 674, 709 847, 727 734.
(874) CHAMBORD ET CIE, Chateau St Dalfour - La Sistiere
- 82, route de Bracieux, F-41700 CHEVERNY (FR).
(580) 04.08.2003
497 979, 736 777.
(874) UNIC Société par action simplifiée, Z.I. 4ème rue,
F-06510 CARROS (FR).
(580) 29.07.2003
507 473.
(874) BOURDON HAENNI, 125, rue du la Marre, F-41100
VENDOME (FR).
(580) 08.07.2003
518 233.
(874) MIROGLIO SPA, Strada Santa Margherita, 23,
I-12051 ALBA (IT).
(580) 30.05.2003
518 233.
(874) MIROGLIO TESSILE S.P.A., Strada Santa Margherita
23, I-12051 ALBA (Cuneo) (IT).
(580) 30.05.2003
520 309, 570 202, 582 655, 723 744.
(874) Kaba AG, Mühlebühlstrasse, Kempten, CH-8620
Wetzikon (CH).
(580) 11.08.2003

528 495.
(874) Atos Origin GmbH, Curiestrasse 5, D-70563 Stuttgart
(DE).
(580) 13.11.2002
534 862, 600 472, 640 914, 643 285.
(874) P.L. S.P.A., Strada Provinciale per Bulgorello 3,
I-22070 Vertemate C/Minoprio (CO) (IT).
(580) 04.04.2003
541 752, 541 757, 541 758, 544 636, 548 752, 548 753,
548 754, 558 913, 565 684, 565 685, 586 256, 587 226,
587 227, 587 228, 593 973, 593 974, 601 315, 601 316,
601 317, 601 318, 601 319, 612 829, 613 374, 617 168,
617 169, 617 170, 617 171, 617 172, 617 173, 617 174,
617 175, 617 176, 619 340, 619 930, 620 905, 621 596,
621 597, 621 598, 621 875, 621 876, 625 512, 626 008,
626 785, 628 597, 628 924, 629 474, 634 755, 634 873,
634 915, 636 837, 636 838, 644 792, 649 481, 651 122,
651 224, 653 561, 655 988, 660 371, 662 529, 671 084,
675 734, 683 476, 683 557, 698 491, 698 504, 698 620,
699 436, 702 111.
(874) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH &
Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen
(DE).
(580) 28.05.2003
543 892.
(874) SASIB PROCESSING & SEAMING MACHINERY
S.p.A., Via Paradigna, 94/A, I-43100 PARMA (IT).
(580) 26.02.2003
546 693.
(874) B.S.A., 11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007
PARIS (FR).
(580) 05.08.2003
559 097, 632 451, 632 452, 746 653.
(874) FINPROJECT S.P.A., Contrada Campomaggio,
I-62010 MORROVALLE (MC) (IT).
(580) 08.08.2003
566 464, 566 465, 614 798.
(874) MERIDIANA S.P.A., Centro Direzionale, Aeroporto
Costa Smeralda, I-07026 OLBIA (SASSARI) (IT).
(580) 27.02.2003
566 833.
(874) ELECTROVAC, FABRIKATION
ELEKTROTECHNISCHER SPEZIALARTIKEL
GESELLSCHAFT M.B.H., Aufeldgasse 37- 39,
A-3400 KLOSTERNEUBURG (AT).
(580) 24.07.2003
569 901, 602 611, 769 343.
(874) Optelma AG, Gysulastrasse 21, CH-5000 Aarau (CH).
(580) 08.07.2003
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576 212, 632 807, 633 367.
(874) Lenhart Consulting AG, Zollstrasse 58, CH-8262
Ramsen (CH).
(580) 11.08.2003

608 077.
(874) Universal Music GmbH, Stralauer Allee 1, D-10245
Berlin (DE).
(580) 04.08.2003

577 728.
(874) JURTSCHITSCH
LIEGENSCHAFTSVERWALTUNGS-GmbH,
Rudolfstrasse 37-39, A-3550 Langenlois (AT).
(580) 31.07.2003

609 751.
(874) D.S.T. B.V., Plasstraat 6, B-8980 ZONNEBEKE (BE).
(580) 04.08.2003

596 059, 770 971.
(874) BASWAacoustic AG, Marmorweg 10, CH-6238
Baldegg (CH).
(580) 11.08.2003
600 621.
(874) Hausemann & Hötte B.V., Kromboomssloot 57,
Postbus 1729, NL-1000 BS Amsterdam (NL).
(580) 27.05.2003
602 875, 604 367, 611 946.
(874) NESTLÉ WATERS ESPAÑA, S.A., C/ Aragon, 208210, E-08011 BARCELONA (ES).
(580) 31.07.2003
603 462.
(874) CHANGCHAI COMPANY LIMITED
(CHANGCHAI GUFEN YOUXIAN GONGSI), 123,
Huaide Zhonglu, Changzhou, CN-213003 Jiangsu
(CN).
(580) 05.08.2003
604 907.
(874) THUASNE, 118-120, rue Marius-Aufan, B.P. 243,
F-92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).
(580) 04.08.2003
605 086.
(874) GUEYDON SA, Zone Industrielle des Blanchisseries,
F-38500 VOIRON (FR).
(580) 31.07.2003

610 182, 612 261, 706 842.
(874) AUTOSTRADE S.P.A., Via Bergamini Alberto 50,
I-00159 Roma (IT).
(580) 04.08.2003
615 940, 729 105.
(874) TECHNIDATA, 387, avenue Jean Kuntzmann,
F-38330 Monbonnot St Martin (FR).
(580) 24.02.2003
618 006.
(874) MAPED, 530, route de Pringy, F-74370 ARGONAY
(FR).
(580) 16.05.2003
618 026, 754 216.
(874) FCI (société anonyme), 53, rue de Châteaudun,
F-75009 PARIS (FR).
(580) 24.01.2003
621 697.
(874) Gruber + Schlager GmbH, A-4974 Ort im Innkreis
(AT).
(580) 04.08.2003
621 827.
(874) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.), 71, Boulevard du
Général Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 05.08.2003
627 220.
(874) GRUPPO GTS S.R.L., Viale De Amicis 83, FIRENZE
(IT).
(580) 30.07.2003

606 650.
(874) GENERALE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
ET DE SYSTEMES DE SURETE, Zone Industrielle,
Avenue Pierre Brossolette, F-59280 ARMENTIERES
(FR).
(580) 05.08.2003

659 544.
(874) FCI, 53, rue de Châteaudun, F-75311 PARIS Cedex 09
(FR).
(580) 05.08.2003

607 458, 607 459, 607 460, 607 461, 607 462, 607 463,
607 841, 607 842.
(874) OROPHARMA N.V., Dijkstraat 30, B-9140 Temse
(BE).
(580) 30.07.2003

687 570.
(874) OCEANIC Przedsi”biorstwo Farmaceutyczno
Kosmetyczne WOJCIECH SOSZY›SKI, Ul. ™okietka
58, PL-81-736 SOPOT (PL).
(580) 28.07.2003
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703 924, 706 033.
(874) Allbecon Aktiengesellschaft, Zollhof 4, D-40221
Düsseldorf (DE).
(580) 09.07.2003

785 974, 795 119.
(874) AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (A.C.O.),
Circuit des 24 Heures, 19 X, F-72040 LE MANS (FR).
(580) 24.07.2003

708 264.
(874) HT Royal Trading AG, Oberneuhofstrasse 5, CH-6340
Baar (CH).
(580) 16.05.2003

788 864, 788 865.
(874) CANEPA TESSITURA SERICA S.p.A. in abbreviato
CANEPA S.p.A., Via Trinità n. 1, San Fermo della
Battaglia (CO) (IT).
(580) 16.07.2003

722 302, 722 303.
(874) BAM AG, Vadianstr. 58, CH-9000 St-Gallen (CH).
(580) 05.08.2003

790 196.
(874) BIOS LINE SPA, Viale Europa 2/a, I-35020 PONTE
S.NICOLO' (PD) (IT).
(580) 29.07.2003

725 498, 730 303, 782 188, 782 402.
(874) AMBRA S.A., ul. Pušawska 469, PL-02-844 Warszawa
(PL).
(580) 14.07.2003

799 421, 799 422.
(874) DAMOVO CORPORATE SERVICES LIMITED, 200
Aldersgate Street, London EC1A 4JJ (GB).
(580) 12.08.2003

730 193.
(874) TENGELMANN
WARENHANDELSGESELLSCHAFT KG,
Wissollstraße 5-43, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).
(580) 20.02.2003
744 537, 759 748.
(874) EURAZEO, 3 rue Jacques Bingen, F-75017 PARIS
(FR).
(580) 01.08.2003
744 758.
(874) BAOJI HANYONG9+9 PHARMACEUTICAL
FACTORY (BAOJI HANYONG9+9
ZHIYAOCHANG), No. 197, Jiangcheng Village,
CN-721006 Baoji City, Shaanxi (CN).
(580) 10.07.2003
746 826.
(874) GUANGZHOUSHI HAODI HUAZHUANGPIN
YOUXIAN GONGSI, No. 19, Qiaozhong Road,
Zhujiang Bridge, Guangzhou (CN).
(580) 04.08.2003
774 245.
(874) 3-PLUS hf., Sudurlandsbraut 30, IS-108 Reykjavik
(IS).
(580) 05.05.2003
774 540.
(874) ProCA spol. s r.o., V Lu¾ích 818/23, CZ-142 00 Praha
4 (CZ).
(580) 04.08.2003

800 009.
(874) LABORATOIRES FOURNIER SA, 42, rue de
Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).
(580) 29.07.2003
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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)

AU - Australie / Australia
548 607
606 021
641 075
641 076
755 406
773 125
773 349
773 355
773 481
773 541
773 564
773 568
773 712
773 783
773 882
773 985
773 989
774 069
774 085
774 188
774 199
774 257
774 402
774 422

612 377
693 529
773 292
773 418
773 559
773 575
773 823
773 986
774 073
774 193
774 286

DK - Danemark / Denmark
482 189
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
732 442
738 447
746 454
750 178
764 797
764 835
772 433
776 859
778 655
778 674
778 699
778 746
778 804
778 882
778 891
778 932
778 949
779 070
779 161
779 192
779 211
779 243
779 305
779 311

739 539
750 181
771 548
778 622
778 691
778 765
778 890
778 947
779 151
779 209
779 248
779 354

IE - Irlande / Ireland
712 539

776 127

779 397

NO - Norvège / Norway
419 968
542 308
595 036
678 010
737 122
747 925
751 845 A
755 875
761 173
765 501
768 118
769 624
769 957
770 738
770 963
771 466
772 492
772 697
775 297
775 938
777 649

456 472
561 569 A
605 377
707 432
746 989
750 417
755 067
756 117
761 337
766 908
768 129
769 839
770 368
770 739
771 445
771 473
772 655
773 238
775 586
776 159
778 495

508 223
584 133
618 158
732 275
747 306
751 130
755 707
758 287
761 550
767 308
768 328
769 840
770 737
770 804
771 461
771 571
772 695
773 572
775 717
776 237
779 371

779 373
779 389
779 397
779 444
779 489
779 552
779 621
779 632
779 780
779 826
779 849
779 912
779 949
779 983
780 024
780 074
780 110
780 196
780 221
780 263
780 382
780 414
780 448
780 533
780 541
780 564
780 618
780 634
780 678
780 721
780 732
780 770
780 787
780 801
780 838
780 939
780 974
781 014
781 099
781 170
781 202
781 307
781 345
781 378
781 422
781 461
781 594
SE - Suède / Sweden
419 399
487 557
555 854
633 556
703 035
735 239
754 713
773 770
776 529
777 073

779 380
779 392
779 402
779 460
779 511
779 574
779 625
779 655
779 781
779 829
779 870
779 913
779 964
780 000
780 046
780 088
780 135
780 205
780 230
780 266
780 384
780 420
780 507
780 534
780 546
780 605
780 619
780 641
780 697
780 722
780 757
780 782
780 788
780 809
780 899
780 945
781 012
781 036
781 145
781 193
781 289
781 324
781 346
781 392
781 441
781 468

779 385
779 394
779 421
779 488
779 551
779 590
779 628
779 775
779 796
779 842
779 883
779 933
779 968
780 019
780 073
780 093
780 185
780 214
780 245
780 294
780 411
780 442
780 516
780 535
780 561
780 609
780 623
780 677
780 713
780 731
780 763
780 785
780 800
780 825
780 911
780 946
781 013
781 097
781 157
781 201
781 293
781 325
781 367
781 411
781 445
781 546

435 316
496 617
564 506
657 207
732 239
737 247
762 961
775 899
777 065
777 075

473 687
548 974
586 904
661 280
733 132
750 381
763 961
776 373
777 068
777 082
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777 084
777 101
777 128
777 136
777 139
777 291
777 829
777 845
777 851
777 871
777 880
777 888
777 894
777 900
777 907
777 914
777 925
777 933
777 967
777 990
778 006
778 010
778 016
778 022
778 032
778 039
778 050
778 062
778 072
778 094
778 114
778 124
778 129
778 132
778 135
778 147
778 156
778 164
778 176
778 184
778 199
778 213
778 233
778 236
778 242
778 250
778 255
778 266
778 289
778 292
778 298
778 311
778 319
778 327
778 330
778 337
778 349
778 358
778 366
778 371
778 377
778 380
778 396
778 409
778 427
778 440
778 446
778 461
778 486
778 498
778 528
778 536
778 552
778 560

777 092
777 102
777 130
777 137
777 140
777 818
777 835
777 847
777 858
777 875
777 885
777 889
777 897
777 905
777 912
777 915
777 927
777 948
777 972
777 998
778 007
778 012
778 018
778 023
778 037
778 047
778 053
778 067
778 080
778 105
778 118
778 126
778 130
778 133
778 136
778 151
778 160
778 169
778 178
778 185
778 201
778 215
778 234
778 238
778 246
778 253
778 257
778 270
778 290
778 293
778 303
778 312
778 323
778 328
778 331
778 341
778 351
778 361
778 367
778 373
778 378
778 385
778 400
778 416
778 428
778 441
778 447
778 462
778 495
778 511
778 530
778 537
778 553
778 561

777 094
777 124
777 132
777 138
777 180
777 825
777 844
777 850
777 870
777 876
777 886
777 890
777 899
777 906
777 913
777 924
777 931
777 961
777 989
777 999
778 009
778 013
778 021
778 025
778 038
778 048
778 060
778 069
778 091
778 110
778 119
778 127
778 131
778 134
778 137
778 155
778 162
778 175
778 181
778 194
778 210
778 232
778 235
778 241
778 247
778 254
778 262
778 285
778 291
778 297
778 306
778 313
778 325
778 329
778 335
778 343
778 353
778 365
778 370
778 376
778 379
778 389
778 408
778 421
778 431
778 445
778 452
778 468
778 496
778 526
778 535
778 539
778 554
778 562

778 563
778 584
778 591
778 598
778 605

778 567
778 587
778 594
778 599
778 607

778 583
778 588
778 595
778 600
778 610

SG - Singapour / Singapore
414 946
529 196
572 108
587 365
602 675
609 569
622 893 A
656 279
662 254
667 162
673 128
674 233
690 659
701 116
702 527
715 288
717 798
717 798
736 653
737 329
745 135
748 504
750 403
750 783
751 825
752 495
754 566
754 567
758 342
759 038
759 842
762 057
763 260
764 459
764 894
765 035
765 697
765 902
768 637
769 484
771 029
772 082
773 537
773 657
773 896
773 964
773 989
774 187
774 387
774 438
774 639
774 727
774 871
774 949
775 018
775 057
775 118
775 127
775 169
775 178
775 297
775 411
775 690
775 777
776 216
776 612
776 727
776 808
776 829
776 878
777 800
777 810
777 880
777 911
778 044
778 094
778 246
778 367
778 430
778 591
778 829
778 843
778 911
779 014
779 184
779 228
779 241
779 281
779 288
779 311
779 394
779 397
779 694
779 697
779 717
779 764
783 216
784 494
785 883
787 373
787 749
787 804
787 948
788 236
788 498
788 846
789 640
789 642
789 860
789 877
790 382
790 864
791 130
791 164
791 341
791 355
791 903
791 904
792 681
792 705
793 144
793 227
793 767
793 798
793 994
794 009
794 059
794 124
794 219
794 258
794 347
794 406

570 303
587 829
613 336
656 279
672 643
689 635
702 527
715 289
730 641
740 605
749 247
751 790
754 194
755 473
759 411
762 533
764 874
765 561
766 403
770 657
772 530
773 657
773 969
774 309
774 468
774 858
774 968
775 057
775 169
775 277
775 648
775 779
776 650
776 810
777 450
777 820
778 007
778 137
778 371
778 771
778 854
779 109
779 235
779 284
779 360
779 523
779 703
783 177
785 263
787 393
787 844
788 409
789 006
789 661
789 904
790 954
791 340
791 404
792 474
793 058
793 734
793 829
794 027
794 139
794 309
794 409

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

794 424
794 585
794 646
794 707
794 795
794 974
795 025
795 075
795 305
795 546
795 785
795 883
796 456
796 756
796 993
797 013
797 135
799 122
802 053
802 123
802 413
802 484
802 784
TR - Turquie / Turkey
762 625

794 454
794 588
794 656
794 715
794 897
794 975
795 026
795 195
795 325
795 745
795 855
795 905
796 566
796 786
796 996
797 014
797 155
800 523
802 063
802 243
802 414
802 613

794 525
794 617
794 674
794 769
794 945
794 985
795 055
795 265
795 383
795 773
795 875
795 925
796 676
796 855
797 006
797 114
797 406
801 903
802 093
802 384
802 433
802 633
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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)
Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria
769 200
787 572

789 324

BY - Bélarus / Belarus
785 273
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
784 727
784 733
785 628
785 711
785 932

784 734
785 721

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
784 848
784 890
784 891
784 907
784 916
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
784 273
784 457
785 263
785 694
786 616
786 619
787 372
787 898
TM - Turkménistan / Turkmenistan
796 373
797 179
797 545
798 019
798 077
UA - Ukraine / Ukraine
786 681

784 727
786 428
787 082
787 914

797 544
798 037
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Refus provisoires / Provisional refusals
Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
782 953
783 107
783 911
792 800
AT - Autriche / Austria
783 587
783 625
783 741
783 840
783 974
784 230
AU - Australie / Australia
288 030
774 402
796 739
797 666
802 102
802 784
803 556
803 567
803 742
803 774
804 177
804 245
804 556
804 780
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
777 649
778 773
785 210
785 706
785 973
786 537
788 948
789 448

783 151

783 739
783 883
784 321

796 738
800 656
802 819
803 583
803 986
804 346
804 783

784 523
785 932
788 522

BG - Bulgarie / Bulgaria
384 640
738 884
787 643
787 654
788 875
788 877
789 056
789 064
789 281

787 071
788 867
789 015
789 142

BX - Benelux / Benelux
791 778
791 800
799 386

791 962

BY - Bélarus / Belarus
715 586
785 360

785 265

785 000
785 870

CH - Suisse / Switzerland
467 300
710 720
783 005
783 006
783 066
783 083
783 136
783 202
783 236
783 834
784 595
784 616
784 716
784 773
786 315
786 489
795 179
795 188

783 002
783 022
783 108
783 218
784 555
784 621
784 796
794 786
795 627

CN - Chine / China
Les refus provisoires suivants ne sont pas susceptibles de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois. Ils sont
réputés inclure une déclaration de confirmation de refus provisoire total conformément à la règle 17.5)a)i). / The following provisional refusals are not subject to review or appeal
before the Chinese Office. They are deemed to include a
declaration of confirmation of total provisional refusal under Rule 17(5)(a)(i).
597 411
792 585
794 961
795 352
796 002
796 159
796 301
796 600
796 608
796 688
796 767
796 884
796 925
797 297
797 465
797 861

783 901
793 374
795 322
795 785
796 122
796 161
796 573
796 601
796 621
796 764
796 840
796 885
797 173
797 319
797 513
798 231

790 131
793 800
795 325
795 907
796 124
796 165
796 599
796 605
796 648
796 766
796 872
796 887
797 263
797 405
797 588

DE - Allemagne / Germany
642 781
764 611
787 523
788 419
788 504
788 621
788 915
788 997
789 259
789 276
789 352
789 353
789 476
789 489
789 891
789 975
790 440
790 702
790 719
790 820
790 960
790 988
791 292
791 328
791 548
791 589
791 601
791 690
791 917
792 160
792 236
792 330
792 544
792 717
792 808
792 829
792 916
792 978
792 989
793 003
793 025
793 036
793 166
793 207
793 510
793 514
793 521
793 531
794 018
794 046
794 218
795 040

786 021
788 483
788 666
789 232
789 278
789 383
789 617
790 313
790 705
790 890
791 163
791 424
791 591
791 803
792 182
792 513
792 807
792 850
792 988
793 022
793 037
793 277
793 517
793 745
794 103
795 246

DK - Danemark / Denmark
510 832
516 926
792 391
792 732
795 239
797 187

644 024
794 249
797 949

EE - Estonie / Estonia
430 679

552 722

546 622
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638 458
699 608
761 858
781 196
781 413
785 002
786 189
786 348
786 443
786 587
787 365
787 429
787 550
788 459
789 119
789 333
EG - Égypte / Egypt
465 710
782 993
784 016

665 348
739 653
772 009
781 230
781 940
786 187
786 190
786 402
786 445
786 624
787 382
787 433
788 457
788 629
789 211
789 346

690 951
740 757
781 145
781 254
782 470
786 188
786 318
786 438
786 545
786 796
787 417
787 438
788 458
789 068
789 215

493 274
783 556
784 296

770 633
783 578

698 582
784 830
785 384
790 203
790 318
790 346
790 374
790 487
790 564
790 611
790 642
790 658
790 791
790 819
790 906
791 047

759 998
785 138
785 662
790 211
790 325
790 355
790 390
790 510
790 605
790 615
790 647
790 663
790 814
790 824
790 956
791 086

FI - Finlande / Finland
787 432
787 493

787 544

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
498 000
576 896
667 239
712 753
778 635
784 358
797 172
797 332
801 393
801 395
802 304
802 326
802 603
802 607
802 663
802 671
802 728
802 731
802 903
802 960
803 003
803 012
803 039
803 045
803 048
803 095
803 115
803 116
803 152
803 153
803 196
803 224
803 228
803 232
803 236
803 246
803 285
803 286
803 321
803 324
803 336
803 345
803 412
803 414
803 446
803 483
803 506
803 557

655 837
717 988
796 216
800 253
802 233
802 577
802 610
802 723
802 827
803 000
803 018
803 046
803 101
803 142
803 195
803 227
803 233
803 251
803 298
803 329
803 396
803 415
803 505
803 558

ES - Espagne / Spain
499 370
776 587
785 181
789 526
790 274
790 342
790 372
790 392
790 516
790 608
790 616
790 648
790 704
790 818
790 902
791 041
791 087

803 565
803 568
803 621
803 643
803 749
803 815
803 862
804 104

803 566
803 578
803 622
803 706
803 756
803 843
803 935
804 367

803 567
803 606
803 626
803 731
803 769
803 861
804 095
804 377

GE - Géorgie / Georgia
787 890
788 059
788 762
789 793

788 249
789 835

GR - Grèce / Greece
629 778
774 251
784 489
784 576
785 460
785 760
786 328
786 613
786 853
787 019

656 253
782 680
784 490
784 649
785 662
785 932
786 358
786 650
786 899
787 028

762 040
784 199
784 526
785 376
785 669
785 973
786 423
786 681
786 926

HR - Croatie / Croatia
450 944
795 404

782 580
795 786

782 887

HU - Hongrie / Hungary
159 267
465 710
535 453
579 249
639 339
639 451
778 205
782 249
783 275
783 384
783 388
783 417
783 659
783 717
783 824
783 851
783 857
784 478
784 497
784 498
784 509
784 535
784 571
784 595
784 613
784 616
784 684
784 696
784 714
784 730
784 749
784 825
784 854
784 868
785 002
785 028
785 033
785 038
785 068
785 073
785 127
785 376
785 426
785 484

515 137
585 595
725 391
783 260
783 386
783 494
783 741
783 852
784 493
784 505
784 543
784 607
784 637
784 712
784 742
784 835
784 962
785 030
785 053
785 099
785 413
785 499

IE - Irlande / Ireland
639 671
802 542

786 063
802 577

802 424

IS - Islande / Iceland
795 905
797 105
798 341

796 180
797 318
798 781

796 742
797 943
799 313

JP - Japon / Japan
486 398
551 714
698 103

515 939
607 383
702 501

526 811
639 647
703 662

369
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712 148
741 990
782 201
787 009
788 232
792 585
794 087
794 477
795 064
795 108
795 864
795 903
795 906
795 915
796 189
796 258
796 573
796 588
796 631
796 668
796 685
796 767
796 836
796 877
797 042
797 179
797 196
797 201
797 204
797 214
797 224
797 257
797 406
797 532
797 538
797 577
797 656
797 712
797 824
797 842
797 930
797 950
798 934

714 663
757 868
785 176
788 046
788 622
792 653
794 088
794 487
795 084
795 243
795 874
795 904
795 907
796 017
796 213
796 491
796 582
796 621
796 665
796 672
796 686
796 772
796 840
797 034
797 146
797 184
797 197
797 202
797 206
797 215
797 237
797 284
797 409
797 534
797 555
797 640
797 660
797 805
797 827
797 843
797 939
797 952

733 850
779 969
785 204
788 157
792 111
794 085
794 444
794 504
795 102
795 860
795 883
795 905
795 912
796 170
796 217
796 501
796 584
796 628
796 667
796 681
796 727
796 826
796 858
797 037
797 166
797 194
797 198
797 203
797 208
797 217
797 242
797 353
797 529
797 536
797 561
797 653
797 702
797 810
797 840
797 929
797 949
797 953

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
794 722
794 786
794 823
794 938
794 976
795 035
795 039
795 102
795 193
795 302
795 359
795 413
795 496
795 550
795 596
795 627
795 637
795 669
795 760
795 773
795 898
795 913
796 949
796 952
797 005
797 135
797 177
797 232
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
784 523
785 265
785 636
785 870
LT - Lituanie / Lithuania
772 830
772 831
772 833
773 065
773 375
775 851

785 376
785 970

772 832
773 254
776 058

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
785 047
785 706
785 870
785 949
785 971
786 185

786 322
786 858
787 085

786 846
787 057

786 857
787 063

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
717 359
795 404
MN - Mongolie / Mongolia
794 220
NO - Norvège / Norway
544 194
734 454
776 386
776 391
776 479
776 507
PL - Pologne / Poland
785 155
786 003
786 188
786 191
786 224
786 318
786 396
786 625
786 697
786 778
786 954

776 265
776 392
777 036

785 953
786 032
786 189
786 192
786 226
786 325
786 411
786 650
786 744
786 952

785 988
786 187
786 190
786 193
786 233
786 358
786 433
786 675
786 763
786 953

PT - Portugal / Portugal
459 494
510 925
783 439
783 464
783 628
783 630
783 687
783 741
783 903
783 905
784 199
784 364
784 526
784 577
784 654
784 660
784 727
784 999
785 117
785 177

783 293
783 467
783 664
783 873
783 911
784 430
784 607
784 672
785 020
785 460

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
784 254
784 844
784 868
784 878
784 904
785 156
785 426
785 432
785 437
785 445
785 449
785 541
785 858
785 875
785 884
785 887
785 903
785 932
785 965
785 971
785 973
785 980
785 983
785 985
786 162
SE - Suède / Sweden
441 833
547 701
578 683
772 358
774 322
774 396
774 417
774 468
774 490
774 541

466 964
550 234
583 368
772 494
774 325
774 398
774 434
774 472
774 501
774 550

501 194
573 032
720 017
772 818
774 377
774 406
774 447
774 479
774 538
774 585
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774 696
774 768

774 712
775 201

SG - Singapour / Singapore
520 766
595 504
673 047
680 004
739 193
763 277
794 106
794 615
797 644
798 414
798 516
798 852
799 950
800 368
800 649
800 777
801 170
801 307
801 438
802 077
802 139
802 167
802 359
802 423
802 564
802 649
802 654
802 664
802 750
802 773
802 874
803 033
803 283
803 353
803 674
803 774
803 986
804 006
804 064
804 135
804 265
804 556
804 875
805 085
805 155
805 195

774 763

667 589
727 077
791 288
796 607
798 447
799 386
800 535
800 868
801 378
802 119
802 221
802 563
802 653
802 723
802 774
803 224
803 374
803 854
804 054
804 224
804 565
805 126

SI - Slovénie / Slovenia
798 554
800 802
SK - Slovaquie / Slovakia
786 218
TJ - Tadjikistan / Tajikistan
784 692
784 704
786 851
786 852
787 380
787 643

786 595
787 288
787 654

TR - Turquie / Turkey
785 607
UA - Ukraine / Ukraine
382 043
716 714
772 251
786 367
786 482
786 582
786 650
787 057

634 234
758 807
772 252
786 428
786 532
786 595
786 918
787 063

644 146
762 040
786 358
786 441
786 546
786 619
787 001
787 069

VN - Viet Nam / Viet Nam
138 551
565 497
740 573
740 605
778 205
782 012
782 330
782 402
782 556
782 599
782 754
782 756
782 816
782 912
783 107
783 108
783 494
783 566
783 646
783 715

656 797
776 575
782 056
782 413
782 707
782 776
783 100
783 231
783 578
783 736

783 851
783 873

783 856

371

783 857

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
783 587
783 830
783 852
783 909
783 911
783 984
784 016
784 056
784 106
784 199
784 257
784 439
784 489
784 544
784 573
784 607
784 710
784 727
784 843
785 002
785 028
785 033
Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional
refusals of protection.
Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des classes
concernées par le refus provisoire partiel est indiqué sous cette
rubrique. En d’autres termes, soit tous les produits ou services
d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’entre
eux. Les classes dont le numéro n'est pas indiqué ne sont pas
concernées par le refus provisoire partiel. / Unless otherwise
indicated, only the number of the class or classes affected by
the partial provisional refusal is indicated in this heading.
This means that, either all the goods or services in that class
are affected, or only some of them. The classes whose numbers
are not indicated are not affected by the partial provisional refusal.
AM - Arménie / Armenia
781 625 - Refusal for all the goods and services in classes 5, 9,
16, 29, 30, 32 and 35. / Refusé pour les produits et services des
classes 5, 9, 16, 29, 30, 32 et 35.
783 139 - Refusal for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
783 232 - Refusal for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
783 246 - Refusal for all the goods in classes 32 and 33. /
Refusé pour les produits des classes 32 et 33.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
AT - Autriche / Austria
777 718 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
783 973 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
783 979 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
784 207 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
784 727
Liste limitée à: / List limited to:
29.
785 002
Liste limitée à: / List limited to:
30.
AU - Australie / Australia
561 070
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
626 566
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
677 280
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
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739 193
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35 and 38.
/ Refusé pour les produits et services des classes 9, 35 et 38.
783 920 - Refused for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 12, 17 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 6, 7, 9, 12, 17 et 42.
793 095 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
800 067
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
800 330
Delete from list / A supprimer de la liste:
36, 39.
801 392 - Refusal for all the goods in classes 1, 7 and 9. /
Refusé pour les produits des classes 1, 7 et 9.
801 941
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
802 153
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 28.
803 295
List limited to / Liste limitée à:
31.
803 296
List limited to / Liste limitée à:
31.
803 353
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41, 42.
803 992 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
804 404 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
804 488
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
804 493 - Refusal for all the services in class 36. / Refusé pour
tous les services en classe 36.
804 513 - Refusal for all the services in class 36. / Refusé pour
tous les services en classe 36.
804 824 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
804 982 - Refusal for all the goods and services in classes 25,
28 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 25,
28 et 41.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
785 139 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
785 335 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
786 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
BG - Bulgarie / Bulgaria
501 724 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
676 605 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
787 506 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
787 578 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
788 613 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 4 et 9. /
Refusal for all goods in classes 3, 4 and 9.

788 905 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17, 35 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 17,
35 and 36.
BY - Bélarus / Belarus
784 945 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
7, 37, 41 and 42.
785 021
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 25.
785 056 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
785 262
Liste limitée à: / List limited to:
3.
785 671
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
785 899
Liste limitée à: / List limited to:
5.
785 903 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
788 231
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. / Refusal
for all goods in classes 14, 18 and 25.
789 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
790 628
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
CH - Suisse / Switzerland
781 769
Liste limitée à: / List limited to:
32.
782 325
Liste limitée à: / List limited to:
41.
Admis pour tous les services des classes 35 et 44. / Accepted
for all services in classes 35 and 44.
783 079 - Admis pour tous les services de la classe 37. /
Accepted for all services in class 37.
783 139 - Admis pour tous les produits et services des classes
12, 35, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
12, 35, 39 and 42.
783 200
Liste limitée à: / List limited to:
9, 16.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 41 et
42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39, 41 and
42.
783 263 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 12, 14, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 42 et 44. / Accepted for all
goods and services in classes 3, 12, 14, 18, 25, 28, 30, 32, 33,
41, 42 and 44.
Liste limitée à: / List limited to:
16.
783 569 - Admis pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in class 42.
Liste limitée à: / List limited to:
9.
783 641 - Admis pour tous les services de la classe 38. /
Accepted for all services in class 38.
Liste limitée à: / List limited to:
42.
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783 642 - Admis pour les services des classes 35, 37 et 38. /
Accepted for all services in classes 35, 37 and 38.
784 511
Liste limitée à: / List limited to:
32.
Admis pour tous les produits des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25
et 30. / Accepted for all goods in classes 9, 12, 14, 16, 18, 25
and 30.
784 519
Liste limitée à: / List limited to:
30.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 37 et 43.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 37 and 43.
784 569 - Admis pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods in class 5.
784 586
Liste limitée à:
21.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33.
784 633 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:
9.
794 879
Liste limitée à: / List limited to:
3.
CN - Chine / China
783 429 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
783 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

Les refus provisoires partiels suivants ne sont pas susceptibles de réexamen ou de recours devant l'Office chinois. Ils
sont réputés inclure une déclaration de confirmation de refus
provisoire partiel conformément à la règle 17.5)a)iii). Tous
les produits ou services concernés sont donc indiqués. / The
following partial provisional refusals are not subject to review or appeal before the Chinese Office. They are deemed
to include a declaration of confirmation of partial provisional refusal under Rule 17(5)(a)(iii). All the goods or services
affected are therefore indicated.
567 423
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
645 606
Liste limitée à: / List limited to:
29 Huiles et graisses comestibles, huiles et graisses.
30 Levure, poudre pour faire lever, extraits de levure,
épices.
29 Edible oils and fats, oils and fats.
30 Yeast, baking powder, yeast extracts, spices.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.
5 Désinfectants; désodorisants non à usage
personnel sous forme d'aérosols.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps.
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5 Disinfectants; deodorants for non-personal use in
aerosol form.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 11, 16,
21, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods
and services in classes 1, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37,
41 and 42.
646 552
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39 Transport.
39 Transport.
702 783 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
768 986 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
772 092
Delete from list / A supprimer de la liste:
7 Machines and apparatus as well as parts thereof for
treatment of surfaces of all kinds.
7 Machines et appareils ainsi que leurs parties pour
le traitement de surfaces en tous genres.
781 397 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils de contrôle (inspection) de secours.
9 Emergency monitoring (surveillance) apparatus.
786 030
Liste limitée à:
41 Agences pour artistes; agence de modèle pour
artiste.
786 175
List limited to / Liste limitée à:
25 Raincoats and boxer shorts.
25 Imperméables et caleçons boxeurs.
787 957
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information, les
ordinateurs.
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; calculating machines and data
processing equipment, computers.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
788 089
Liste limitée à: / List limited to:
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détachants; cendres volcaniques pour le nettoyage;
détartrants à usage domestique; produits pour l'enlèvement de
la rouille; abrasifs; cristaux de soude pour le nettoyage;
produits pour les soins de la bouche non à usage médical;
encens; dentifrices.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
dépouilles d'animaux, parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
25 Foulards, coiffes, voiles (vêtements), cravates,
noeuds papillons.
3 Cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; stain removers; volcanic ash for
cleaning; scale removing preparations for household
purposes; rust removing products; abrasives; washing soda,
for cleaning; mouth care products not for medical use;
incense; dentifrices.
18 Leather and imitations thereof; animal skins,
hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
25 Scarves, head-dress, veils (clothing), neckties, bow
ties.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits en papier et en carton; produits de
l'imprimerie; index; catalogues; brochures, livrets; almanachs;

374

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

albums, instructions écrites, manuels; agendas; cartes postales;
cartes de souhaits et de visite, étiquettes non en tissu, fiches
(papeterie); papier à lettres; calendriers, affiches, placards;
enveloppes pour lettres; reproduction graphiques; feuilles
d'annonces, enseignes et maquettes en papier ou en carton;
articles de papeterie; formulaires; diagrammes; drapeaux et
pavillons (en papier); articles de bureau; patrons pour la
couture en papier ou en carton.
16 Products made of paper and cardboard; printed
matter; index; catalogues; brochures, booklets; almanacs;
albums, written instructions, manuals; time planners;
postcards; greeting and calling cards, non-textile labels, index
cards (stationery); writing paper; calendars, posters,
placards; envelopes for letters; graphic reproductions; notice
sheets, paper or cardboard signboards and artworks;
stationery; forms; diagrams; paper flags; office requisites;
stitching patterns of paper or of cardboard.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
789 459
List limited to / Liste limitée à:
41 Education.
41 Éducation.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter; photographs; periodicals and
magazines.
16 Imprimés;
photographies;
périodiques
et
magazines.
Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 9 et 25.
789 871
List limited to / Liste limitée à:
41 Education.
41 Éducation.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter; photographs; periodicals and
magazines.
16 Imprimés;
photographies;
périodiques
et
magazines.
Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 9 et 25.
790 138
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic.
16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique.
Refusal for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
790 163 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 17 et 24.
790 960 - Refused for all the goods and services in classes 5
and 44. / Refusé pour les produits et services des classes 5 et
44.
790 992
List limited to / Liste limitée à:
9 Television apparatus and instruments; holograms;
satellite transmitters and receivers; electric wires and cables;
resistance wires; electrodes; paging, radio paging and radiotelephone apparatus and instruments; telephones, mobile
telephones and telephone handsets; accessories for telephones
and telephone handsets; adapters for use with telephones;
battery chargers for use with telephones; desk or car mounted
units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags
and cases specially adapted for holding or carrying portable
telephones and telephone equipment and accessories; aerials;
batteries; modems; electronic global positioning systems;
electronic navigational and positioning apparatus and
instruments; radio apparatus and instruments; audio-visual
apparatus and electronic games equipment and apparatus; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

9 Appareils et instruments de télévision;
hologrammes; émetteurs et récepteurs de signaux par
satellite; fils et câbles électriques; fils de résistance;
électrodes; appareils et instruments de radiomessagerie,
radiotéléphonie et bips; téléphones, téléphones portables et
combinés téléphoniques; accessoires de téléphones et
combinés
téléphoniques;
adaptateurs
téléphoniques;
chargeurs de piles pour téléphones; postes mains-libres à
haut-parleur intégré installés sur un pupitre de bureau ou dans
une voiture; supports de combinés téléphoniques pour voiture;
sacs et étuis spécialement aménagés pour tenir ou transporter
des téléphones portables et des équipements et accessoires
téléphoniques; antennes; piles; modems; systèmes mondiaux
de localisation; appareils et instruments électroniques de
navigation et de positionnement; appareils et instruments de
radio; appareils audiovisuels ainsi que matériel et appareils
de jeux électroniques; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Healthcare and medical information, consultancy
and advisory services provided online from a computer
database or via the Internet or provided by other means; beauty
information and advisory services.
42 Services d'information, de consultants et de
conseil dans le domaine des soins de santé et dans le domaine
médical fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou par le biais d'Internet ou encore par d'autres
moyens; services d'information et de conseil en matière de
beauté.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
791 281 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
791 404 - Refusal for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
793 231Refused for all the goods and services in classes 9 and
36. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 36.
793 353
List limited to / Liste limitée à:
9 Exposed films.
42 Building and construction drafting in particular of
travel agencies; franchise agreements, namely obtaining and
passing on technical know-how.
9 Pellicules impressionnées.
42 Construction et établissement de plans de
construction, notamment d'agences de voyage; passation
d'accords de franchise, à savoir assimilation et transfert de
savoir-faire technique.
Refused for all the goods in classes 16, 35, 38 and 41. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 16, 35, 38 et 41.
793 789
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrical apparatus for use in residential dwellings
and commercial buildings, and electrical systems
incorporating such apparatus for use in controlling electrical
power distribution and data reticulation, including electrical
wiring, electrical controllers (including programmable and
remotely accessible controllers), electrical reticulation
apparatus for use in the reticulation of dwelling or building
services, none of the aforesaid being computer software.
9 Appareils électriques destinés à des logements
résidentiels et immeubles à usage commercial, ainsi que
systèmes électriques intégrant ces appareils et destinés à la
commande de la distribution de courant électrique et à la
constitution de réseaux de données, notamment câblages
électriques, régulateurs électriques (notamment régulateurs
programmables et accessibles à distance), appareils de
constitution de réseaux électriques destinés à la constitution
de réseaux dans le cadre de services de logements ou
d'immeubles, aucun des produits précités n'étant des logiciels
informatiques.
793 797
Liste limitée à:
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6 Tendeurs pour courroies (en métal); pivots
métalliques; bagues métalliques; matériaux de construction
métalliques; constructions transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques.
793 855
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils de contrôle (inspection) de secours.
9 Emergency monitoring (supervision) equipment.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
793 875
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2 Vernis, laques; émaux (vernis); matières
tinctoriales; mordants; préparations et compositions
décoratives et de protection y compris enduits à base de
polymères (peintures).
2 Varnishes, lacquers; enamels (varnishes);
dyestuffs; mordants; decorative and protective preparations
and compositions including polymer-based plasters (paints).
794 129 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 14, 18, 24 and 25.
794 130 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 14, 18, 24 and 25.
794 131 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 14, 18, 24 and 25.
794 317
A supprimer de la liste:
25 Chapeaux, ceintures, gants, chaussures en
générale, y compris: pantoufles, chaussures, chaussures de
sports, bottes et sandales.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 24.
794 344
Liste limitée à: / List limited to:
11 Installations de climatisation, chauffe-bain.
11 Air conditioning installations, immersion heaters.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
794 370
Liste limitée à: / List limited to:
44 Services de salons de beauté, de coiffure.
44 Beauty parlor and hairdresser salon services.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 3 and 42.
794 386
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences; résines artificielles à l'état brut.
1 Chemicals used in industry and science;
unprocessed artificial resins.
794 615
List limited to / Liste limitée à:
9 Fire protection devices, namely carbon dioxide
extinguishing installations, foam extinguishing installations,
sprinkler installations.
11 Lighting, cooling, water piping apparatus and
installations as well as sanitary installations; cooling medium
accumulators; sewage apparatus, osmosis apparatus; lighting
apparatus and installations, high pressure water nebulization
installations; ice and brine storage installations.
37 Building cleaning services, remodelling and
rebuilding of buildings and interior decorations, maintenance
of buildings.
9 Systèmes de protection anti-feu, à savoir
installations d'extinction à neige carbonique, installations
d'extinction à mousse, extincteurs automatiques à eau.
11 Appareils
et
instruments
d'éclairage,
refroidissement et à canalisations d'eau ainsi qu'installations
sanitaires; accumulateurs d'agents réfrigérants; appareils de
gestion des eaux usées, osmoseurs; appareils et installations
d'éclairage, installations de nébulisation d'eau à haute
pression; installations de stockage de saumure et glace.
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37 Nettoyage de locaux, réfection et reconstruction de
bâtiments et de la décoration intérieure, entretien de
bâtiments.
794 934
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Balises lumineuses; ordinateurs de plongée;
caméras, caméras vidéo, appareils photos.
9 Luminous beacons; diving computers; cameras,
video cameras, photographic cameras.
794 968 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés.
10 Membres, yeux et dents artificiels.
5 Pharmaceutical products, dietetic substances for
medical use, food for babies.
10 Artificial limbs, eyes and teeth.
794 973
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, thé, cacao, boissons à base de café, boissons
à base de cacao, boissons à base de chocolat, glaces
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés
(glaces alimentaires), eau aromatisée congelée; miel.
32 Préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, edible ices, ice creams essentially made with
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(edible ices), flavoured frozen water; honey.
32 Preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Viande, jambon, volaille, gibier, charcuterie; fruits
et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes, confitures,
coulis de fruits, gelées; soupes; conserves contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la
volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés, cuits, en
conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier; produits
apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes,
notamment à base de pommes de terre, aromatisés ou nature;
pommes chips, mélanges de fruits secs; mini-charcuterie pour
l'apéritif.
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 cocktail snacks fruit or vegetable
preparations, particularly based on potato, flavoured or plain;
potato crisps, dried fruit mixes; cocktail snacks made of
charcuterie.
795 076 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper and paper articles.
16 Papier et articles en papier.
795 084
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paint brushes.
16 Pinceaux.
Refused for all the goods and services in classes 5 and 35. /
Refusé pour les produits et services des classes 5 et 35.
795 116 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
795 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
795 174
List limited to / Liste limitée à:
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18 Leather and imitations of leather, animal skins,
hides; whips, harness and saddlery.
18 Cuir et imitations du cuir cuirs et peaux
d'animaux; fouets, harnais et sellerie.
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class).
41 Entertainment; sporting and cultural activities,
especially conducting of musical events and competitions,
film, sound, video and television products as well as their
publication;
conducting
music
and
entertainment
performance; discotheque services.
16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe).
41 Divertissement; activités sportives et culturelles,
notamment animation d'événements musicaux et de
compétitions, réalisation de produits cinématographiques,
sonores, vidéo et télévisuels, y compris leur publication; tenue
de concerts et de représentations récréatives; services de
discothèques.
Refused for all the goods in classes 9 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 25.
795 190 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
795 350
Liste limitée à: / List limited to:
7 Machines à laver le linge ou la vaisselle, machines
à essorer, à repasser.
11 Appareils et installations d'éclairage.
7 Laundry or dishwashing machines, machines for
spin-drying and ironing, machine tools.
11 Lighting installations and apparatus.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Expertise et travaux d'ingénieurs; ingénierie;
consultations techniques en matière d'appareils de télévision,
d'appareils audio et vidéo; services informatiques, à savoir
conception de logiciels et de sites informatiques; établissement
à savoir conception de programmes éducatifs.
42 Expert appraisal services and services of
engineers; engineering services; technical consulting in
television apparatus, audio and video apparatus; computing
services, namely design of computer software and websites;
creation namely design of educational programmes.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38
et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35, 38
and 41.
795 477
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper towels, paper napkins, paper tissues, toilet
paper, paper diapers, packaging containers, packaging bags;
packaging material made of plastic insofar included in this
class, namely envelopes, bags and sheets.
16 Essuie-mains en papier, serviettes de table en
papier, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couchesculottes en papier, récipients d'emballage, sacs d'emballage;
matériaux de conditionnement en matières plastiques pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe, à savoir
enveloppes, sacs et feuilles.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la clase 25.
795 598
List limited to / Liste limitée à:
9 Cables, optical cables, electrical cables, coaxial
cables, telecommunication cables.
9 Câbles, câbles optiques, câbles électriques, câbles
coaxiaux, câbles de télécommunication.
795 602 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
795 621 - Refusal for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 18 et 25.
795 645 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 16, 25 and 28.

795 650 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
795 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
795 800
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de secours, de sauvetage et d'enseignement;
extincteurs.
A supprimer de la liste:
11 Appareils d'eau et installations sanitaires.
795 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
795 861
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical preparations; chemical reagents
and diagnostic preparations for medical and veterinary
purposes.
5 Préparations pharmaceutiques; réactifs chimiques
et produits de diagnostic à usage médical et vétérinaire.
Refused for all the goods and services in classes 1, 10 and 44.
/ Refusé pour les produits et services des classes 1, 10 et 44.
795 976
Liste limitée à: / List limited to:
7 Machines-outils; moteurs autres que pour
véhicules terrestres; roulements pour machines; joints et
courroies de transmission autres que pour véhicules terrestres;
grands instruments pour l'agriculture.
7 Machine tools; engines, other than for land
vehicles; bearings for machines; sealing joints and
transmission belts other than for land vehicles; large
agricultural implements.
795 987 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
796 033 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
Liste limitée à: / List limited to:
35 Vérification de comptes; gestion de fichiers
informatiques; publicité.
35 Auditing; computer file management; advertising.
796 093
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Computers and computer components; computer
disks and tapes with programs for computerised bowling alleys
and videogames; programs recorded on CD, computer disks
and tapes for computerised bowling alleys; bowling score
boards.
9 Ordinateurs et leurs éléments; disques et bandes
pour ordinateurs contenant des programmes pour bowlings
informatisés et jeux vidéo; programmes enregistrés sur
disques compacts, disques et bandes pour ordinateurs pour
pistes de bowling informatisées; tableaux de scores pour
bowling.
796 126
Liste limitée à:
3 Dentifrices, tous comportant des compléments
vitaminiques ou enzymatiques.
796 137
Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Metal coated paper; stamping foils for use in
printing; paper; film made wholly or principally of paper;
metalized film; security film; holographic film; embossing
film; embossing tapes; film and paper for stamping and
embossing; self adhesive transparent protecting film; thermal
transfer ribbons; hot stamping ribbons.
16 Papier métallisé; feuilles à marquer utilisées dans
l'imprimerie; films se composant entièrement ou presque
entièrement de papier; films métallisés; films de sécurité; films
holographiques; films à estamper; rubans à marquer; films et
papiers à estampage et gaufrage; films de protection
transparents auto-adhésifs; rubans à transfert thermique;
rubans pour marquage à chaud.
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796 139
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments de contrôle; contrôleurs
ainsi que leurs pièces et accessoires non compris dans d'autres
classes; appareils et instruments pour la commande de
processus ainsi que pièces et accessoires, non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de valeurs mesurées, de sons
et d'images; dispositifs de commande et de réglage pour
éléments de chauffage.
9 Control apparatus and instruments; controllers
and their parts and accessories not included in other classes;
apparatus and instruments for controlling processes and also
parts and accessories, not included in other classes; apparatus
and instruments for recording, transmission and reproduction
of measured values, sounds and images; controlling and
regulating devices for heating elements.
796 148
List limited to / Liste limitée à:
9 Photographic, cinematographic, optical, weighing
and measuring apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage et de mesurage.
796 570 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
796 571 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
796 574
Delete from list / A supprimer de la liste:
5 Pharmaceutical preparations, chemical reagents
and diagnostic preparations for medical and veterinary
purposes.
5 Préparations pharmaceutiques, réactifs chimiques
et produits de diagnostic à usage médical et vétérinaire.
Refused for all the goods in classes 1 and 10. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 1 et 10.
796 607
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de chocolat.
30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; coffee substitutes and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate products.
796 618
A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géographiques, électriques; supports d'enregistrement
magnétique, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils de prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et matériel pour le traitement des informations et les
ordinateurs électroniques.
11 Appareils de distribution de l'eau et installations
sanitaires.
796 620
List limited to / Liste limitée à:
30 Tea, cereal products and preparations.
30 Thé, produits et préparations à base de céréales.
796 637
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7 Pompes (machines) pour piscines; machines à
pulvériser.
7 Pumps (machines) for swimming pools;
pulverizing machines.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 11. / Refusal for
all goods in classes 1 and 11.
796 653
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.
35 Business management; business administration.
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Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
796 674
Liste limitée à:
11 Appareils de climatisation.
796 685 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
796 686
Delete from list / A supprimer de la liste:
18 Goods made of leather and imitations leather.
18 Articles en cuir et en imitation cuir.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
796 758
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Analyseurs et indicateurs des pleurs de bébés.
9 Baby cry analyzers and indicators.
796 772
Delete from list / A supprimer de la liste:
10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, devices and instruments
connectable with operating and examining tables and used for
securing, supporting and aligning body parts; sterilization and
disinfecting devices; stands for operating lamps.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, dispositifs et instruments à relier à
des tables d'opération et d'examen et servant à maintenir,
soutenir et aligner des parties du corps; matériel de
stérilisation et de désinfection; socles pour la commande de
lampes.
796 785
A supprimer de la liste:
14 Instruments chronométriques.
796 806 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
Delete from list / A supprimer de la liste:
30 Salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices.
30 Sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices.
796 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
796 811
Delete from list / A supprimer de la liste:
12 Seats for land vehicles; safety belts for seats of
land vehicles; interior equipment for land vehicles, namely
head-rests, arm-rests, door coverings, centre consoles, side
coverings, c-post cover, roofliner, instrument panels; parts of
the aforementioned goods.
12 Sièges pour véhicules terrestres; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules terrestres; garnitures
intérieures pour véhicules terrestres, à savoir appuie-tête,
accoudoirs, revêtements de portes, consoles centrales,
revêtements de parois latérales, habillage pour montants de
portière, habillage pour plafond, tableaux de bord; éléments
des produits précités.
796 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
797 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
797 177 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
38. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
797 275
A supprimer de la liste:
7 Machines et machines-outils; trancheuses
électriques; fers et couteaux (parties de machines).
797 522
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils
et
instruments
scientifiques,
géodésiques et de contrôle.
9 Scientific, surveying and monitoring apparatus
and instruments.
797 536 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
797 590
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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25 Vêtements.
25 Clothing.
797 640
Delete from list / A supprimer de la liste:
42 Project studies and planning services relating to
equipment for telecommunication.
42 Etudes de projets et services de planification se
rapportant à des équipements de télécommunications.
798 117 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
798 128 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
798 198
Delete from list / A supprimer de la liste:
9 Scientific, optical apparatus, devices and
instruments; electric apparatus and instruments included in this
class; devices for recording, transmission and reproduction of
sound and images; storage media; magnetic data carriers;
floppy disks; CDs, CD-ROMs and DVDs; calculating
machines, data processing equipment for computers; computer
hardware; parts and peripheral devices for computers; wall
terminals, stand-alone terminals and table terminals; electric
display devices; cards with integrated circuits, in particular,
smart cards and SIM cards; programms for data processing,
software; software in the field of telecommunication test
equipment testing.
9 Appareils, dispositifs et instruments scientifiques
et optiques; appareils et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son et des images; supports mémoire;
supports d'enregistrement magnétiques; disquettes; disques
compacts, CD-ROM et DVD; machines à calculer, matériel de
traitement de données pour ordinateurs; matériel
informatique; pièces et périphériques d'ordinateur; terminaux
muraux, terminaux autonomes et terminaux de table;
dispositifs d'affichage électriques; cartes à circuits intégrés,
en particulier, cartes à puce et cartes d'identification
d'abonné; programmes informatiques; logiciels; logiciels de
contrôle de matériel d'essai dans le domaine des
télécommunications.
798 234
Delete from list / A supprimer de la liste:
12 Wheel bags; machine elements for land vehicles,
speed change gears, power transmissions and gearings,
suspensions, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, all for land vehicles.
12 Sacs pour le rangement de roues; éléments
mécaniques pour véhicules terrestres, mécanismes de
changement de vitesse, mécanismes d'entraînement et
engrenages, suspensions, manettes de frein, freins avant,
freins arrière, câbles de freins, patins de freins, tous pour
véhicules terrestres.
DE - Allemagne / Germany
789 480 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
790 305
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
790 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
790 307
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
790 599
A supprimer de la liste:
35.
790 600
A supprimer de la liste:
9.

791 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
791 545
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 2, 3.
792 611 - Refusal for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
792 644
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
792 995
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 38, 41.
793 090
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
793 134
A supprimer de la liste:
3.
793 177 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
793 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
793 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
793 830
A supprimer de la liste:
25.
794 098 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
794 136
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
DK - Danemark / Denmark
795 645 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
803 371
List limited to / Liste limitée à:
3.
EE - Estonie / Estonia
772 335 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
781 133 - Refused for all the goods in classes 1, 2 and 6. /
Refusé pour les produits des classes 1, 2 et 6.
786 191 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
786 192 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
786 193 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
786 349 - Refused for all the goods in classes 13 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 13 et 28.
786 350 - Refused for all the goods in classes 13 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 13 et 28.
786 508 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 41.
786 603 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
787 376
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
788 232 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
788 538
Delete from list / A supprimer de la liste:
31.
788 601 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
789 212 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 39. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
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35 et 39.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
789 323 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 39.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 39.
EG - Égypte / Egypt
606 669
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
782 202
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
782 228
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 24.
782 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
782 556
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 29, 32.
782 613
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 4, 9, 16, 25, 35, 37, 39, 40, 42.
782 871
A supprimer de la liste:
4.
783 107
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
783 225
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
FI - Finlande / Finland
496 372
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
785 868 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
FR - France / France
797 332
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
798 133
A supprimer de la liste:
5.
799 475
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
799 876
A supprimer de la liste:
1, 5.
799 877
A supprimer de la liste:
1, 5.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
599 436
List limited to / Liste limitée à:
9.
642 460 - Accepted for all the goods in classes 5 and 29. /
Admis pour les produits des classes 5 et 29.
778 946 - Accepted for all the goods in classes 5, 8, 16, 21 and
27. / Admis pour les produits des classes 5, 8, 16, 21 et 27.
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800 618 - Accepted for all the goods in classes 16, 25, 28, 30
and 32. / Admis pour les produits des classes 16, 25, 28, 30 et
32.
801 582
List limited to / Liste limitée à:
9.
802 224 - Accepted for all services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:
35.
802 571 - Accepted for all the goods in classes 13, 18, 25 and
28; refusal for all the services in classes 41. / Admis pour les
produits des classes 13, 18, 25 et 28; refusé pour les services
des classes 41.
802 585 - Accepted for all the goods and services in classes 25,
28, 35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
25, 28, 35 et 41.
802 632 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
802 841 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
37 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 10,
37 et 41.
802 848
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
802 850 - Accepted for all goods and services in classes 30 and
43. / Admis pour les produits et services des classes 30 et 43.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
802 851 - Accepted for all the goods and services in classes 30
and 43. / Admis pour les produits et les services des classes 30
et 43.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
802 871
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
802 990 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 40 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 40 et 41.
803 007 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
803 093 - Accepted for all the goods in classes 1, 17 and 28. /
Admis pour les produits des classes 1, 17 et 28.
803 122 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 43. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
43.
803 124 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 43. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
43.
803 136 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
803 178 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
803 261 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
803 308 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:
5.
803 310 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
6, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and 45. / Admis pour les produits et
les services des classes 3, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 27, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
List limited to / Liste limitée à:
9, 35.
803 311 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
6, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40,
43, 44 and 45. / Admis pour les produits et services des classes
3, 6, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39,
40, 43, 44 et 45.
803 354 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
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803 358 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
28, 35, 37 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 18, 28, 35, 37 et 39.
803 368 - Accepted for all the goods in classes 9 and 25. /
Admis pour les produits des classes 9 et 25.
803 425 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
803 450 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
40.
803 459 - Accepted for all the goods and services in classes 12
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 12 et
37.
803 638
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 42.
803 711 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
803 721
List limited to / Liste limitée à:
16.
803 792 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
803 844 - Accepted for all the goods in classes 9, 32 and 33. /
Admis pour les produits des classes 9, 32 et 33.
803 856 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
803 973 - Accepted for all the goods in classes 16 and 21. /
Admis pour les produits des classes 16 et 21.
803 988 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour
les produits de la classe 22.
803 995 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
804 381 - Accepted for all the goods in classes 6, 12, 18, 20,
21, 22 and 31. / Admis pour les produits des classes 6, 12, 18,
20, 21, 22 et 31.
GE - Géorgie / Georgia
785 248 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
787 577 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
787 875 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
788 905
Delete from list / A supprimer de la liste:
17.
788 948
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
789 448
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
789 621
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
GR - Grèce / Greece
501 724 - Refusal for all the goods in classes 8, 11, 20 and 21.
/ Refusé pour la totalité des produits des classes 8, 11, 20 et 21.
658 379 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
703 348 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
704 188 - Refusal for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
748 991 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
755 172 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.

781 259 - Refused for all the goods in classes 18, 20 and 22. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 18, 20 et 22.
782 059 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
784 099 - Refused for all the goods and services in classes 18,
25 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 18,
25 et 35.
784 277 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
784 278 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
784 631 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
784 749 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
785 018
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 5.
785 244
Delete from list / A supprimer de la liste:
2.
785 382 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
785 517 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
785 541 - Refused for all the goods in classes 29 and 31. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 31.
785 628 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
785 939 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
786 004 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
786 066 - Refused for all the goods in class 23. / Refusé pour
les produits de la classe 23.
786 139 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
786 157 - Refusal for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
786 233
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
786 347 - Refused for all the goods in class 13. / Refusé pour
les produits de la classe 13.
786 348 - Refused for all the goods in class 13. / Refusé pour
les produits de la classe 13.
786 349 - Refusal for all the goods in classes 8, 9, 13, 18, 20,
22, 25 and 34. / Refusé pour les produits des classes 8, 9, 13,
18, 20, 22, 25 et 34.
786 350 - Refusal for all the goods in classes 8, 9, 13, 18, 20,
22, 25 and 34. / Refusé pour la totalité des produits des classes
8, 9, 13, 18, 20, 22, 25 et 34.
786 378 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
786 763 - Refusal for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
786 860 - Refused for all the goods in classes 16 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 28.
786 959 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
HR - Croatie / Croatia
793 647 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
795 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
HU - Hongrie / Hungary
712 539 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
783 768 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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784 435 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Refusal for all services in classes 37 and 42.
784 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
784 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
784 581 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 25.
784 592 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
784 600 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
784 663 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
784 668 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42.
784 672 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
784 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
784 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
784 750 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
784 754 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
784 790 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4 et
17. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 4 and 17.
784 800 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
784 902 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 28 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 25,
28 and 35.
784 907 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
784 947 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 19,
37 and 42.
785 020 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
785 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
785 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
785 395 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
785 416 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
785 467 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
IE - Irlande / Ireland
802 326 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
802 377
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
795 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
795 262 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
796 653 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
796 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
796 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
797 028 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
797 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
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797 164 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
797 196 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
797 208 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
784 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
785 021 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25.
LT - Lituanie / Lithuania
773 024 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 5 et 10.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
784 394
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
785 056 - Admis pour tous les produits des classes 33 et 34:
refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in classes 33 and 34: refusal for all goods in class 21.
786 032
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
786 223 - Admis pour tous les produits de la classe 30 et refusé
pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all goods in
class 30 and refusal for all goods in class 5.
786 442 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 9, 10, 16, 38, 41, 42 et 44; refusé pour tous les produits des
classes 3 et 5. / Accepted for all goods and services in classes
1, 9, 10, 16, 38, 41, 42 and 44; refusal for all goods in classes
3 and 5.
786 865
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 21. / Accepted for
all goods in classes 5 and 21.
NO - Norvège / Norway
383 704
List limited to / Liste limitée à:
6, 8, 12.
776 341
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
776 990
List limited to / Liste limitée à:
29, 30.
777 037
List limited to / Liste limitée à:
7, 9.
PL - Pologne / Poland
785 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
785 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
785 457 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 43.
785 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
785 928 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
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785 947 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
785 978 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
786 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
786 154 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
786 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
786 176
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
786 236 - 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.
786 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
786 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
786 784 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
PT - Portugal / Portugal
404 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
780 497 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21. /
Refusal for all goods in classes 8 and 21.
783 540 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
783 568
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
783 614 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1, 3 and 5.
783 844
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
784 205 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
784 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
784 278 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
784 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
784 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
785 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
785 230 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1 and 3.
785 262 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
785 367 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
784 207 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33. /
Refusal for all goods in classes 32 and 33.
784 843
Liste limitée à: / List limited to:
30.
784 851
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
784 875
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
785 100
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
785 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.

785 241
A supprimer de la liste:
5.
785 336
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
785 467 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
785 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
785 870
Liste limitée à: / List limited to:
30.
785 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
785 928 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
785 986 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
786 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
786 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
786 227
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
786 239 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
39.
SG - Singapour / Singapore
604 809 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
795 359 - Refusal for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
797 028
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35.
799 055 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
801 089 - Refused for all the services in classes 37 and 40. /
Refusé pour les services des classes 37 et 40.
801 897 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
802 013
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
802 337
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35, 39, 42, 45.
802 408 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
802 485 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
802 593 - Refused for all the services in class 45. / Refusé pour
les services de la classe 45.
802 604 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
802 830 - Refusal for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
803 734 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 24 et 25.
803 875 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
804 245
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
804 394 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
804 825 - Refusal for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
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TJ - Tadjikistan / Tajikistan
785 772 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
786 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
TR - Turquie / Turkey
344 454 - Refused for all the products in class 3. / Refusé pour
les produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
499 370
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
598 233
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
783 046
List limited to / Liste limitée à:
18.
785 744
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all goods in class 21. / Refusé pour les produits de
la classe 21.
785 890 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
789 722 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
789 907
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
790 428
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
790 628 - Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour
les produits de la classe 21.
List limited to / Liste limitée à:
3.
UA - Ukraine / Ukraine
540 486
A supprimer de la liste:
3.
670 907
A supprimer de la liste:
35, 42.
688 166
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29.
700 246
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
745 039
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
751 331
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
756 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 8.
757 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 9, 11, 17, 20.
786 349
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8, 9, 13.
786 350
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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8, 9, 13.
786 364
A supprimer de la liste:
41.
786 450
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
786 508
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
786 545
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
786 552
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
786 617
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35.
786 676
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
786 690
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
786 733
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
786 784
A supprimer de la liste:
42.
786 846
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
786 920
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35.
786 997
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 38, 42.
787 018
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19, 35.
787 127
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 35, 42.
787 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 35, 42.
787 169
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
787 203
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
787 206
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41, 42.
VN - Viet Nam / Viet Nam
534 363 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
654 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
753 594 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 4. /
Refusal for all goods in classes 3 and 4.
782 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
782 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
782 613 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 9, 16, 19, 21, 25, 35, 37, 39, 40 et 42. / Refusal for all
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goods and services in classes 1, 4, 9, 16, 19, 21, 25, 35, 37, 39,
40 and 42.
782 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
783 216 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
783 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
783 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
190 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
784 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
784 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
784 155 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
784 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
784 190 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
784 299 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 20, 21,
25 et 26.
784 511 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
784 666 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
784 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
784 790 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4 et
17. / Refusal for all goods in classes 1, 2, 3, 4 and 17.
785 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
Refus provisoires notifiés sans indication des produits/
services concernés (règle 18.1)c)iii) / Provisional refusals
notified without an indication of the products/services
concerned (Rule 18(1)(c)(iii)).
AU - Australie / Australia
803 391
CH - Suisse / Switzerland
783 118
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
785 118
785 119
SG - Singapour / Singapore
802 724
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Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal
Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)
AT - Autriche / Austria
758 234
(13/2002)
758 353
(13/2002)

758 291
758 769

(13/2002)
(13/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
628 887
(19/2002)
762 921
(11/2002)
770 217
(20/2002)
771 622
(21/2002)
772 705
(23/2002)
772 755
(23/2002)
772 805
(24/2002)
772 831
(24/2002)
772 833
(24/2002)
773 437
(22/2002)
774 024
(23/2002)
775 480
(24/2002)

745 787
769 349
770 657
772 621
772 750
772 757
772 830
772 832
773 375
773 656
774 059
776 241

(22/2001)
(19/2002)
(20/2002)
(22/2002)
(23/2002)
(23/2002)
(24/2002)
(24/2002)
(22/2002)
(23/2002)
(23/2002)
(15/2003)

BY - Bélarus / Belarus
774 244
( 4/2003)
775 610
( 5/2003)
775 947
( 5/2003)

775 561
775 722

( 5/2003)
( 4/2003)

CH - Suisse / Switzerland
698 839
(21/1999)
748 257
( 2/2002)
772 830
( 3/2003)
772 832
( 3/2003)
772 850
( 3/2003)
772 899
( 3/2003)
773 677
(25/2002)
780 250
( 4/2003)
780 264
( 4/2003)

726 409
752 302
772 831
772 833
772 855
772 926
780 219
780 263

(
(
(
(
(
(
(
(

719 674
721 176
721 178
721 221
721 406
721 513
721 515
721 517
726 967

(22/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(23/2000)
(24/2000)
(24/2000)
(24/2000)
( 6/2001)

CU - Cuba / Cuba
692 750
(20/2000)
721 161
(24/2000)
721 177
(24/2000)
721 212
(24/2000)
721 331
(24/2000)
721 512
(24/2000)
721 514
(24/2000)
721 516
(24/2000)
721 627
(24/2000)

1/2002)
5/2002)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
4/2003)
4/2003)

CZ - République tchèque / Czech Republic
247 371
(21/2002)
654 743
686 728
( 6/1999)
745 328
760 771
(15/2002)
761 900
763 966
(14/2002)
764 344

( 6/1998)
(23/2001)
(15/2002)
(16/2002)

DE - Allemagne / Germany
685 835
( 5/1999)
713 505
( 2/2000)
721 536
(10/2000)
729 738
(22/2000)
741 975
(18/2001)
764 249
( 6/2002)

(10/1999)
(12/2000)
(20/2000)
(22/2000)
( 8/2002)
(23/2002)

699 712
715 507
725 468
730 181
763 846
770 195

772 216
773 465
774 570
775 643
775 802
775 804
776 491
776 601
776 763
777 695
777 740
777 754
777 989
778 617
778 810
779 324
779 420
779 824
779 928
780 346
781 169
781 564
781 898

(23/2002)
(18/2002)
(23/2002)
(25/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(23/2002)
( 1/2003)
(22/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(23/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
( 1/2003)
(25/2002)

773 375
774 122
775 526
775 757
775 803
775 862
776 556
776 650
776 815
777 711
777 750
777 768
778 613
778 773
779 278
779 380
779 714
779 853
779 974
780 817
781 327
781 603

(19/2002)
(21/2002)
(23/2002)
(21/2002)
(22/2002)
( 1/2003)
(25/2002)
(23/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(22/2002)
(22/2002)
(25/2002)
( 1/2003)
(25/2002)
(25/2002)
(24/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
( 1/2003)

DK - Danemark / Denmark
727 097
( 8/2001)
787 968
( 2/2003)

784 154
788 366

(19/2002)
( 2/2003)

EE - Estonie / Estonia
538 218
( 4/2003)
737 247
( 5/2003)

660 555
772 063

( 5/2003)
( 4/2003)

EG - Égypte / Egypt
741 203
( 9/2001)

742 783

(17/2001)

ES - Espagne / Spain
399 708
( 3/2003)
578 095
( 3/2003)
699 218
( 3/2003)
752 231
( 3/2003)
775 379
( 3/2003)
776 910
( 1/2003)
776 921
( 1/2003)
777 436
( 1/2003)
777 551
( 1/2003)
777 615
( 2/2003)
777 683
( 2/2003)
777 900
( 2/2003)
777 931
( 2/2003)
778 016
( 3/2003)
778 037
( 3/2003)
778 053
( 3/2003)
778 076
( 3/2003)
778 090
( 3/2003)
778 119
( 3/2003)
778 135
( 3/2003)
778 151
( 3/2003)
778 156
( 3/2003)
778 164
( 3/2003)
778 169
( 3/2003)
778 178
( 3/2003)
778 194
( 3/2003)
778 308
( 3/2003)
778 350
( 3/2003)
778 361
( 3/2003)
778 378
( 3/2003)
778 457
( 3/2003)
778 508
( 3/2003)

576 544
693 855
725 498
766 845
776 907
776 914
777 280
777 523
777 590
777 677
777 685
777 917
778 009
778 025
778 050
778 054
778 080
778 110
778 124
778 150
778 155
778 162
778 166
778 176
778 185
778 198
778 329
778 353
778 369
778 380
778 461
778 511

( 3/2003)
(25/2002)
( 2/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 2/2003)
( 2/2003)
( 2/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 7/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
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778 539
778 553

( 3/2003)
( 3/2003)

778 548
778 574

( 3/2003)
( 3/2003)

FI - Finlande / Finland
321 181
(23/2002)
759 080
(13/2002)
770 774
(25/2002)

759 079
764 745
776 770

(13/2002)
( 4/2003)
(25/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
384 754
(25/2002)
645 586
690 951
(25/2002)
711 410
724 493
(19/2000)
759 282
769 219
( 2/2002)
771 119
773 871
(23/2002)
776 878
777 169
(10/2002)
778 353
781 560
(16/2002)
782 750
783 244
(18/2002)
785 384
787 283
(23/2002)
787 616
787 649
(23/2002)
788 038
788 048
(24/2002)
788 256
788 287
(24/2002)
788 327
788 329
(24/2002)
788 337
788 434
(24/2002)
788 436
788 767
(25/2002)
789 027
789 093
(25/2002)
789 185
789 250
(25/2002)
789 396
789 693
(25/2002)
789 814
789 866
( 1/2003)
789 868
790 214
(25/2002)
790 311
790 463
(25/2002)

( 4/2001)
(22/2002)
( 4/2002)
(19/2002)
( 9/2002)
(13/2002)
(18/2002)
(21/2002)
(23/2002)
(24/2002)
(24/2002)
(24/2002)
(24/2002)
(24/2002)
(25/2002)
(25/2002)
(25/2002)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)

FR - France / France
785 972
(23/2002)

GE - Géorgie / Georgia
776 058
( 5/2003)
IE - Irlande / Ireland
784 900
(22/2002)

785 202

(22/2002)

752 064
753 615
757 699

(10/2002)
(10/2002)
(14/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
766 845
( 2/2003)
766 911
766 952
(20/2002)
766 974
766 999
(20/2002)

(20/2002)
(20/2002)

JP - Japon / Japan
751 183
( 9/2002)
752 635
(11/2002)
753 801
(11/2002)
777 308
(22/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
774 973
(21/2002)
775 133
(21/2002)
775 174
(21/2002)
775 297
(21/2002)
776 012
(23/2002)
776 157
( 7/2003)
776 158
(23/2002)
776 190
(23/2002)
776 458
(23/2002)
776 479
(23/2002)
776 650
(23/2002)
776 857
(23/2002)
776 859
(23/2002)
776 878
(23/2002)
776 923
(23/2002)
LT - Lituanie / Lithuania
750 618
(17/2002)
750 814
(17/2002)
760 106
(24/2002)

750 724
758 291

(17/2002)
(25/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
743 215
(23/2001)
PL - Pologne / Poland
696 801
(19/1999)
696 981
(18/1999)
697 040
(19/1999)
697 136
(19/1999)
740 887
(19/2001)
751 446
( 5/2002)
755 594
( 9/2002)
755 597
( 9/2002)
759 923
(14/2002)
761 377
(15/2002)
761 395
(15/2002)
761 398
(15/2002)
762 304
(16/2002)

696 872
697 013
697 104
740 794
747 810
751 447
755 596
759 251
761 291
761 394
761 396
761 399

(18/1999)
(19/1999)
(19/1999)
(19/2001)
( 1/2002)
( 5/2002)
( 9/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)

RO - Roumanie / Romania
138 551
(24/2002)
755 504
( 8/2002)
756 047
( 8/2002)
761 377
(14/2002)
761 444
(14/2002)
761 704
(15/2002)
761 959
(15/2002)
762 069
(15/2002)
763 106
(17/2002)
764 585
(20/2002)
764 620
(20/2002)
764 800
(20/2002)
765 663
(21/2002)
765 923
(21/2002)
766 090
(21/2002)
766 206
(21/2002)
766 878
(23/2002)
766 921
(23/2002)
767 091
(23/2002)
772 622
( 2/2003)
780 428
( 9/2003)

750 520
755 869
761 371
761 440
761 461
761 858
762 031
762 129
763 133
764 613
764 740
765 661
765 664
765 962
766 205
766 207
766 913
767 090
767 092
780 427

( 5/2002)
( 8/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(17/2002)
(20/2002)
(20/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(23/2002)
(23/2002)
(23/2002)
( 9/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
216 679
( 8/2000)
475 766
( 8/2000)
584 532
(13/1996)
597 757
( 9/2000)
600 762
(13/2000)
623 110
655 447
( 8/2000)
656 862
( 8/2000)
659 109
(16/1997)
670 739
( 7/1998)
673 376
(22/1998)
681 418
(21/1998)
687 305
( 7/2000)
691 105
( 9/1999)
692 406
(11/1999)
693 210
(10/2000)
695 010
( 5/2001)
700 694
(22/1999)
704 149
( 1/2000)
704 838
( 1/2000)
705 870
( 2/2000)
706 737
( 4/2000)
707 367
(16/2001)
707 389
( 4/2000)
707 391
( 4/2000)
707 394
( 4/2000)
707 410
( 4/2000)
709 355
( 7/2000)
709 756
( 7/2000)
709 811
( 7/2000)
710 226
( 7/2000)
710 382
( 8/2000)
710 383
( 8/2000)
710 406
( 8/2000)
710 566
( 8/2000)
710 591
( 8/2000)
710 792
( 8/2000)
710 819
( 8/2000)
710 828
( 8/2000)
710 891
( 8/2000)
711 063
( 9/2000)
711 108
(18/2000)
711 111
( 9/2000)
711 492
( 9/2000)
712 087
( 9/2000)
712 424
(11/2000)
712 709
(11/2000)
712 710
(11/2000)
712 713
(11/2000)
713 232
(11/2000)
713 468
(12/2000)
714 208
(12/2000)
714 222
(13/2000)
721 684
(22/2000)
732 196
(10/2001)
732 199
(10/2001)
732 209
(10/2001)
732 223
(10/2001)
732 234
(10/2001)
733 251
(11/2001)
734 386
(12/2001)
734 422
(12/2001)
734 490
(12/2001)
734 493
(12/2001)
735 213
(13/2001)
738 981
(17/2001)
739 003
(17/2001)
739 030
(17/2001)
739 106
(17/2001)
739 107
(17/2001)
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739 123
739 151
739 161
739 175
740 790
740 848
743 064
743 181
745 510
745 601
747 267
758 950

(17/2001)
(17/2001)
(17/2001)
(17/2001)
(19/2001)
(19/2001)
(23/2001)
(22/2001)
(24/2001)
(24/2001)
( 1/2002)
(13/2002)

739 132
739 160
739 167
740 268
740 847
743 051
743 102
744 727
745 567
745 622
748 030
758 986

(17/2001)
(17/2001)
(25/2001)
(17/2001)
(19/2001)
(22/2001)
(23/2001)
(24/2001)
(24/2001)
(24/2001)
( 1/2002)
(13/2002)

SE - Suède / Sweden
201 117
( 7/2002)
500 920
(25/1999)
561 807
(26/2001)
675 291
( 7/2002)
699 724
( 1/2000)
701 673
( 4/2000)
702 538
( 6/2000)
708 773
(13/2000)
709 875
(15/2000)
712 547
(19/2000)
714 999
(25/2002)
717 136
( 2/2001)
719 010
( 7/2001)
720 959
( 5/2001)
726 040
( 9/2001)
729 941
(15/2001)
732 642
(15/2001)
735 132
(19/2001)
739 274
(23/2001)
740 062
(23/2001)
740 568
(22/2001)
742 007
(23/2001)
742 384
(26/2001)
744 093
(24/2001)
747 861
(25/2001)
750 024
( 3/2002)
750 233
( 5/2002)
750 482
( 6/2002)
751 272
( 4/2002)
751 490
( 7/2002)
751 576
( 4/2002)
751 705
( 5/2002)
752 214
( 5/2002)
752 881
( 5/2002)
753 178
( 6/2002)
753 560
( 7/2002)
754 314
( 7/2002)
754 401
( 8/2002)
755 077
( 8/2002)
755 097
( 8/2002)
755 112
( 8/2002)
755 226
( 8/2002)
755 775
(15/2002)
755 777
(15/2002)
758 874
(19/2002)
759 430
(24/2002)
759 807
(23/2002)
759 849
(23/2002)
759 915
(23/2002)
760 410
(23/2002)
760 445
(23/2002)
760 455
(23/2002)
760 487
(24/2002)
760 885
(24/2002)
760 967
(24/2002)

448 888
547 337
651 945
690 971
701 397
702 444
708 683
708 931
711 186
713 737
715 241
718 173
720 897
724 049
729 019
732 018
734 557
738 144
739 398
740 314
741 106
742 237
743 248
744 953
748 099
750 027
750 327
750 982
751 444
751 493
751 700
751 742
752 875
752 886
753 274
754 148
754 397
754 412
755 090
755 099
755 123
755 701
755 776
756 645
759 416
759 765
759 844
759 854
760 374
760 429
760 449
760 466
760 509
760 940

(24/2001)
( 8/2002)
(23/2002)
(16/1999)
( 7/2000)
( 5/2000)
(11/2000)
(12/2000)
(19/2000)
(20/2000)
(23/2000)
( 2/2001)
( 5/2001)
( 7/2001)
(15/2001)
(15/2001)
(18/2001)
(21/2001)
(23/2001)
(21/2001)
(24/2001)
(24/2001)
(24/2001)
(24/2001)
( 1/2002)
( 3/2002)
( 3/2002)
( 4/2002)
( 5/2002)
( 4/2002)
( 5/2002)
( 5/2002)
( 5/2002)
(12/2002)
( 6/2002)
( 7/2002)
( 7/2002)
(17/2002)
( 8/2002)
(10/2002)
( 8/2002)
(16/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(19/2002)
(23/2002)
(24/2002)
(23/2002)
(24/2002)
(23/2002)
(23/2002)
(23/2002)
(24/2002)
(25/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
751 390
( 4/2002)
751 944
( 1/2002)
764 800
(18/2002)
765 325
(18/2002)
765 327
(18/2002)
768 717
(18/2002)

751 836
752 048
765 232
765 326
768 330
769 557

( 4/2002)
( 1/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(19/2002)
(17/2002)

387

TR - Turquie / Turkey
753 379
(10/2002)
UA - Ukraine / Ukraine
747 084
( 1/2002)

778 104

( 5/2003)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
767 218
(15/2002)
769 350
(24/2002)
769 366
(15/2002)
769 540
(15/2002)

768 053
769 359
769 400
769 876

(13/2002)
(24/2002)
(15/2002)
(15/2002)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
603 220
( 9/2001)
672 085
( 8/2001)
685 565
( 6/2001)
696 594
( 8/2001)
726 561
( 3/2001)
726 566
( 3/2001)
726 643
( 3/2001)
726 712
( 3/2001)
726 775
( 3/2001)
726 883
( 3/2001)
727 036
( 5/2001)
727 077
( 5/2001)
727 146
( 5/2001)
727 282
( 5/2001)
727 290
( 5/2001)
727 721
( 5/2001)
727 789
( 5/2001)
728 119
( 5/2001)
728 191
( 5/2001)
728 224
( 5/2001)
728 240
( 5/2001)
728 422
( 5/2001)
728 423
( 5/2001)
728 929
( 6/2001)
728 931
( 6/2001)
728 973
( 6/2001)
729 017
( 6/2001)
729 023
( 6/2001)
729 129
( 6/2001)
729 265
( 6/2001)
729 361
( 6/2001)
729 465
( 6/2001)
729 898
( 8/2001)
729 947
( 8/2001)
729 951
( 8/2001)
729 987
( 8/2001)
730 362
( 8/2001)
730 364
( 8/2001)
731 005
( 8/2001)
731 058
( 8/2001)
731 097
( 9/2001)
731 131
( 8/2001)
731 168
( 9/2001)
731 260
( 9/2001)
731 373
( 9/2001)
731 594
( 9/2001)
731 694
( 9/2001)
731 740
( 9/2001)
731 846
( 9/2001)
732 209
(10/2001)
732 333
(10/2001)
732 405
(10/2001)
732 481
(10/2001)
732 529
(10/2001)
732 588
(10/2001)
732 618
(10/2001)
732 689
(10/2001)
733 950
(13/2001)
734 303
(13/2001)
734 317
(13/2001)
734 386
(13/2001)
734 428
(13/2001)
734 536
(13/2001)
734 656
(13/2001)
734 701
(13/2001)
734 742
(13/2001)
734 948
(13/2001)
735 033
(13/2001)
735 193
(13/2001)
735 473
(13/2001)
Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)
AT - Autriche / Austria
739 623
(19/2001)
772 369
( 2/2003)

748 096

( 3/2002)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
738 360
( 8/2001)
749 359

(23/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
467 511
(10/2003)
774 540
(24/2002)

(24/2001)
(12/2003)

750 674
784 511
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BY - Bélarus / Belarus
714 180
(23/2002)
778 688
( 9/2003)
CH - Suisse / Switzerland
718 019
(19/2000)
757 330
(23/2001)

3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)

778 168
778 181
778 204
778 371
778 458
778 464
778 526
778 584

(
(
(
(
(
(
(
(

FI - Finlande / Finland
739 945
(16/2001)
743 821
( 9/2002)
750 417
( 4/2002)
752 875
( 2/2003)
755 203
(22/2002)
758 719
(13/2002)
758 830
(21/2002)
759 493
(14/2002)
763 645
(19/2002)
766 392
(22/2002)
770 381
(23/2002)

741 241
746 175
751 483
753 236
756 899
758 829
758 877
762 174
766 357
770 293

(23/2001)
(23/2001)
( 6/2002)
( 8/2002)
(23/2002)
(22/2002)
(13/2002)
(18/2002)
(21/2002)
(23/2002)

(23/2001)
( 5/2002)
( 7/2002)
( 8/2002)
(14/2002)
( 1/2003)

FR - France / France
761 973
( 2/2003)
796 286
(14/2003)

776 037

(15/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
703 035
(11/2002)
768 230
770 167
( 3/2002)
777 037
778 355
(13/2002)
778 390
778 987
(15/2002)
778 991
779 904
(14/2002)
780 208
781 097
(13/2003)
782 398
782 399
(17/2002)
782 403
782 761
(18/2002)
784 972
785 262
(20/2002)
785 894
787 513
(22/2002)
787 849
788 372
(24/2002)
789 847
792 519
( 2/2003)

( 1/2002)
(10/2002)
(12/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(17/2002)
(17/2002)
(20/2002)
(21/2002)
(23/2002)
(25/2002)

772 928

( 1/2003)

743 444
760 813

( 8/2001)
( 8/2002)

CN - Chine / China
768 330
(22/2002)
CU - Cuba / Cuba
717 747
(17/2000)
718 013
(19/2000)
719 776
(22/2000)
729 363
( 8/2001)

717 836
718 151
721 589

CZ - République tchèque / Czech Republic
730 450
(25/2000)
744 031
744 479
(23/2001)
746 870
752 995
( 7/2002)
753 990
754 566
( 8/2002)
754 567
762 685
(14/2002)
763 822
772 236
( 1/2003)
772 983
777 213
( 5/2003)

(19/2000)
(19/2000)
(24/2000)

DE - Allemagne / Germany
694 429
(13/1999)
738 680
( 7/2001)
760 500
( 4/2002)
776 381
(24/2002)
778 693
(14/2003)
784 451
( 4/2003)

723 442
752 502
772 779
777 731
784 362

(18/2000)
(20/2001)
(17/2002)
(22/2002)
( 5/2003)

DK - Danemark / Denmark
762 174
( 8/2002)
776 990
(21/2002)
787 012
( 1/2003)

770 943
777 418

(15/2002)
(25/2002)

EE - Estonie / Estonia
719 985
(10/2002)
765 185
(21/2002)
768 318
(25/2002)
770 596
(24/2002)
771 892
( 1/2003)

737 458
766 761
770 117
771 377

778 160
778 175
778 192
778 343
778 374
778 459
778 467
778 549

(
(
(
(
(
(
(
(

3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)
3/2003)

( 4/2002)
(25/2002)
(24/2002)
(25/2002)

HU - Hongrie / Hungary
719 528
(20/2000)
743 827
(22/2001)
755 020
( 5/2003)
766 503
(22/2002)
766 609
(22/2002)
770 249
(25/2002)
770 597
(25/2002)

739 119
754 906
766 270
766 599
768 186
770 321
772 669

(17/2001)
( 9/2002)
(22/2002)
(22/2002)
( 3/2003)
(25/2002)
( 3/2003)

605 333
689 745
702 411
777 037
779 370
784 321
785 155
785 582
785 983

(16/2002)
(22/2002)
(22/2002)
(15/2002)
(15/2002)
(23/2002)
(22/2002)
(23/2002)
(24/2002)

526 197
728 324
734 304
744 470
755 301
770 597
774 267
776 406
777 098
777 896
778 303
778 529

( 6/2003)
(11/2003)
(14/2001)
( 7/2003)
(10/2003)
(17/2002)
(19/2002)
(22/2002)
( 7/2003)
(24/2002)
(10/2003)
( 5/2003)

EG - Égypte / Egypt
630 838
( 8/2001)
725 984
( 1/2002)
734 686
( 2/2001)
737 387
( 5/2001)
737 523
( 5/2001)
738 972
( 8/2001)
740 093
( 8/2001)
740 269
(13/2001)

719 405
729 031
735 179
737 504
738 675
740 025
740 260
744 405

( 8/2001)
(11/2001)
(25/2000)
(10/2002)
(15/2001)
( 8/2001)
( 9/2001)
(24/2001)

IE - Irlande / Ireland
600 409
(19/2002)
682 112
( 4/2002)
693 529
( 7/2002)
768 089
(16/2002)
779 249
(25/2002)
779 972
(15/2002)
784 689
(23/2002)
785 299
(22/2002)
785 961
(23/2002)

ES - Espagne / Spain
380 428
( 3/2003)
754 713
( 3/2003)
770 214
( 2/2003)
775 232
(25/2002)
777 213
( 1/2003)
777 441
( 1/2003)
777 618
( 2/2003)
777 928
( 2/2003)
777 948
( 2/2003)
777 999
( 2/2003)
778 032
( 3/2003)
778 131
( 3/2003)

534 183
762 141
772 599
775 592
777 422
777 529
777 772
777 941
777 967
778 017
778 043
778 153

( 3/2003)
(10/2002)
(23/2002)
(25/2002)
( 1/2003)
( 2/2003)
( 3/2003)
( 2/2003)
( 2/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)

JP - Japon / Japan
471 782
(25/2002)
680 967
(22/2002)
728 325
(11/2003)
744 235
(24/2001)
749 780
( 4/2002)
769 333
(12/2003)
771 393
(21/2002)
775 390
( 7/2003)
776 760
(22/2002)
777 152
(10/2003)
778 164
(24/2002)
778 372
(23/2002)
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780 586
784 421
784 471
785 098
785 379
785 953
787 010
787 222

(10/2003)
( 4/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 9/2003)
(11/2003)
( 7/2003)
(11/2003)

782 307
784 422
785 078
785 277
785 479
786 836
787 206
788 028

( 2/2003)
( 4/2003)
( 5/2003)
(12/2003)
( 5/2003)
(12/2003)
( 6/2003)
(10/2003)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
750 819
(20/2002)
765 890
766 285
( 8/2003)
766 399
766 714
(20/2002)
766 837
773 767
(25/2002)
779 908
780 411
( 8/2003)
783 230

(18/2002)
(20/2002)
(20/2002)
( 8/2003)
(10/2003)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
375 451
( 3/2003)
426 727
(23/2002)
677 781
(25/2002)
719 759
(10/2003)
766 448
(11/2002)
774 779
(21/2002)
775 747
(23/2002)
776 419
(23/2002)
776 803
(23/2002)
778 832
(25/2002)
780 351
( 1/2003)
780 789
( 1/2003)
781 647
( 1/2003)
782 816
( 1/2003)
786 763
( 5/2003)
786 843
( 7/2003)
787 234
( 8/2003)
790 445
(10/2003)
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
692 501
( 5/2003)
694 651
764 599
(23/2002)

( 9/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
747 424
( 1/2002)
750 893
( 6/2002)
NO - Norvège / Norway
435 483
(19/1999)
709 002
(21/2002)
728 038
(19/2000)
739 214
(17/2001)
745 825
(23/2001)
749 356
( 2/2002)
751 043
( 3/2002)
753 583
(11/2002)
756 579
(12/2002)
759 207
(12/2002)
763 332
(18/2002)
763 691
(15/2002)
765 185
(18/2002)
765 700
(22/2002)
766 697
(24/2002)
768 901
(20/2002)
769 227
(20/2002)
770 296
(21/2002)
770 979
(23/2002)
773 915
(25/2002)
PL - Pologne / Poland
696 849
(19/1999)
696 969
(19/1999)
736 513
(14/2001)
770 032
(25/2002)

594 203
719 818
735 373
743 570
746 937
750 416
751 637
755 952
758 041
761 168
763 604
763 878
765 379
766 506
768 838
769 219
769 631
770 367
771 414

(15/2002)
(11/2002)
(13/2001)
(26/2001)
(23/2001)
( 2/2002)
( 5/2002)
(15/2002)
(22/2002)
(14/2002)
(18/2002)
(16/2002)
(18/2002)
(22/2002)
(21/2002)
(20/2002)
(21/2002)
(21/2002)
(22/2002)

696 938
697 138
757 862
777 721

(19/1999)
(19/1999)
(11/2002)
( 7/2003)

679 850
758 158
761 733

(17/2002)
(11/2002)
( 7/2003)

PT - Portugal / Portugal
695 106
(11/2000)
RO - Roumanie / Romania
454 363
(21/1999)
689 729
( 2/2003)
761 732
(21/2002)

761 744
763 349
765 700
767 218
767 481
769 648
775 736
775 789
779 208
779 465

(15/2002)
(17/2002)
(21/2002)
(23/2002)
(23/2002)
(24/2002)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 8/2003)
( 8/2003)

761 825
765 260
765 943
767 331
768 613
775 411
775 738
777 274
779 455

(15/2002)
(21/2002)
(22/2002)
(23/2002)
(24/2002)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 5/2003)
( 8/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
347 294
( 9/2000)
401 918
( 2/2003)
622 058
683 236
(23/1998)
703 078
(25/1999)
705 814
(17/2000)
733 364
(11/2001)
734 401
(12/2001)
739 095
(17/2001)
745 611
(24/2001)
747 226
( 1/2002)
747 248
( 1/2002)
748 941
( 2/2002)
752 637
( 6/2002)
757 398
( 7/2003)
757 792
(13/2002)
758 978
(13/2002)
767 301
(22/2002)
767 786
(20/2002)
768 613
(23/2002)
770 032
(25/2002)
771 826
(24/2002)
772 145
( 1/2003)
772 842
(25/2002)
773 694
( 2/2003)
774 841
(25/2002)
776 018
( 5/2003)
777 516
( 4/2003)
779 072
( 7/2003)
SE - Suède / Sweden
429 012
(24/2001)
709 479
(13/2000)
750 479
(24/2002)
753 021
( 2/2003)
757 905
(19/2002)
759 048
(19/2002)
767 476
( 6/2003)

460 054
722 880
752 872
757 843
759 040
765 430
767 492

(23/2001)
( 6/2001)
( 5/2002)
(19/2002)
(19/2002)
( 5/2003)
( 6/2003)

SK - Slovaquie / Slovakia
744 332
(21/2001)
767 965
(19/2002)

767 663
768 252

(19/2002)
(19/2002)

722 886
730 303
747 223
761 422
773 068

(
(
(
(
(

669 184
675 476
686 079
692 420
694 213
700 649
705 204
710 988
714 628
734 835
740 672
746 858
748 190
751 116
753 865
754 891
756 509
758 140
758 959
759 792
762 436
762 625
763 192
763 629
764 140

( 5/1998)
(17/2000)
( 6/1999)
(11/1999)
(15/1999)
(24/2002)
( 3/2000)
(10/2000)
(17/2001)
(14/2001)
(20/2001)
( 1/2002)
( 5/2003)
( 5/2002)
( 8/2002)
(10/2002)
(11/2002)
(13/2002)
(14/2002)
(15/2002)
(17/2002)
(18/2002)
(18/2002)
(19/2002)
(19/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
611 777
( 1/2002)
725 926
( 1/2002)
736 334
( 9/2002)
748 106
( 2/2002)
770 765
(23/2002)
778 129
( 5/2003)
VN - Viet Nam / Viet Nam
612 084
673 818
(18/1998)
678 369
(16/2001)
687 879
(19/2002)
693 378
(13/1999)
699 680
(22/1999)
702 531
(25/1999)
708 563
( 7/2000)
712 694
(15/2002)
726 755
( 5/2001)
740 021
(19/2001)
746 462
( 8/2002)
747 131
( 1/2002)
750 698
( 5/2002)
752 173
( 7/2002)
754 520
( 8/2002)
755 219
(10/2002)
756 734
(11/2002)
758 737
(14/2002)
759 358
(14/2002)
760 395
(16/2002)
762 466
(18/2002)
762 939
(20/2002)
763 545
(19/2002)
763 828
(19/2002)

4/2003)
2/2003)
1/2002)
3/2003)
1/2003)
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764 484
764 755
765 000
765 647
766 357
767 863
770 124
770 421
771 353
772 598
773 985
775 789

(20/2002)
( 9/2003)
(21/2002)
(21/2002)
(22/2002)
(24/2002)
(25/2002)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 3/2003)
( 5/2003)
( 6/2003)

764 748
764 756
765 225
766 030
766 577
770 110
770 374
770 654
771 966
772 868
774 317

(20/2002)
( 9/2003)
(21/2002)
(22/2002)
(22/2002)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 1/2003)
( 3/2003)
( 3/2003)
( 5/2003)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
730 424
( 9/2001)
Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)
AU - Australie / Australia
771 465 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; magnetic recording
media; recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded computer programs.
14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
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.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; 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; 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;
programmes d'ordinateurs enregistrés.
14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi qu'articles
en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets et articles de sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

775 491 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Water supply equipment and sanitary installations;
sanitary fittings; mixer fittings for hot and cold water; showers,
shower fittings, massage showers, showers, shower systems,
spray nozzles and spray heads; holders, tubes and tube
connections for the aforesaid showers; shower panels, shower
seats, shower columns, the aforesaid water supply and sanitary
fittings being thermostat and/or non-contact controlled
fittings; parts and fittings of the aforesaid goods.
11 Equipements d'alimentation en eau et installations
sanitaires; robinetterie de sanitaires; robinets mitigeurs pour
l'alimentation en eau chaude et en eau froide; douches,
robinetteries de douche, douches de massage, douches,
systèmes, gicleurs et pommes de douche; supports, tuyauterie
et raccords de tuyauterie pour les douches précitées;
panneaux de douche, sièges de douche, colonnes de douche,
les robinetteries d'alimentation en eau et robinetteries
sanitaires précitées étant munies de robinets à commande
thermostatique et/ou à commande sans contact; éléments et
accessoires des produits susmentionnés.
777 031 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring instruments for pressure, temperature,
humidity, force, mass and other physical quantities; scales,
including scales to measure the load of a wheel.
9 Instruments
de
mesure
pour
pression,
température, humidité, force, masse et autres quantités
physiques; balances, notamment balances pour mesurer la
charge d'une roue.
782 626 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Mobile and installed apparatus for the treatment
and purification of water, waste water, liquids, solids or gases.
11 Dispositifs mobiles et stationnaires de traitement
et préparation de l'eau, eaux usées, liquides, matières solides
ou gaz.
783 866 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Surgical and medical instruments and apparatus,
all of the aforegoing being for ophthalmic purposes.
10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
tous destinés à l'ophtalmologie.
784 253 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemical products for industrial and scientific
purposes; methanol; products from methanol; technical gas.
11 Apparatus, devices and plants as well as parts
thereof (included in this class) for the production of methanol
and technical gas from hydrocarbon, in particular natural gas,
in a reactor system chilled by water and gas, on an industrial
scale.
37 Construction,
installation,
montage
and
maintenance of industrial plants.
42 Research and development in the field of
chemistry, in particular in the field of synthesis of methanol
and technical gas; services of an engineer; development,
construction and project planning of plants, apparatus and
processes used in the field of (chemical) analysis and
synthesis, as well as counseling, namely in the field of
synthesis of methanol and technical gas; execution and
evaluation of chemical analysis; execution and evaluation of
chemical synthesis; surveying.
1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; méthanol; produits à base de méthanol; gaz
industriels.
11 Appareils, dispositifs et installations ainsi que
leurs éléments (compris dans cette classe) pour la production
de méthanol et gaz industriels constitués d'hydrocarbures, en
particulier gaz naturel, dans un système de réacteur refroidi à
l'eau et au gaz, à l'échelle industrielle.
37 Construction, installation, assemblage et entretien
d'installations industrielles.
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42 Recherche et développement dans le domaine de la
chimie, en particulier en matière de synthèse de méthanol et
gaz industriel; services d'ingénieurs; développement,
construction et planification de projets d'installations,
appareils et procédés pour l'analyse et la synthèse
(chimiques), ainsi que conseils, notamment en matière de
synthèse de méthanol et gaz industriel; réalisation et
évaluation d'analyses chimiques; réalisation et évaluation de
synthèses chimiques; travaux d'ingénieurs.
784 779 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Wide screen projectors, monitors, high frequency
equipment for cable head-ends for cable television,
professional audio apparatus, high resolution monitors and
electronic display systems for specific applications; graphics
generators;
computers,
peripheral
equipment
and
programming systems (hardware and software) for control,
integration and optimisation of printing procedures and
production processes, such as manufacturing printed circuits
and applying conduction patterns to insulation media, all of the
above according to specific techniques; electronic systems for
controlling quality electronic machines and sensors; laser
tracers for application of conduction patterns to insulation
media.
9 Projecteurs à grand
écran, moniteurs,
appareillage à haute fréquence pour stations de tête 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 processus de
production, tels que la fabrication de circuits imprimés et
l'application de motifs de conduction sur supports isolants, le
tout selon des techniques spécifiques; systèmes électroniques
pour la commande de machines et détecteurs électroniques de
qualité; traceurs à laser pour l'application de motifs de
conduction sur des supports isolants.
785 127 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals preparations used in agriculture,
horticulture and forestry; chemical preparations for the
treatment of seeds (included in this class), fertilizers; all of the
forgoing not manufactured on a basis of gene technology and
not for use in gene therapy, respectively.
5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations chimiques pour
le traitement des semences (comprises dans cette classe),
engrais; les produits précités n'étant pas fabriqués grâce à des
technologies géniques et n'étant pas destinés à la thérapie
génique.
5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
786 503 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Credit cards, debit cards, discount cards, electronic
funds transfer cards; computer hardware; computer software;
computer operating programs and computer operating
systems; pre-recorded computer programs for accessing
databases, telecommunication services, computer networks
and electronic bulletin boards.
16 Printed publications relating to travel, holidays and
leisure activities.
35 Computerised business information storage and
retrieval; computerised database management; data
processing; data verification and file management;
computerised accounting; display services for merchandising,
compiling and disseminating advertising matter, production of
advertising matter, cost price analysis, database management,
consultancy information and advisory services and the
preparation of reports for all the aforesaid services.
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36 Financial services; arranging and provision of
credit, loans, insurance, currency exchange and travellers
cheques; leasing of communication apparatus, electronic mail
boxes and telecommunications apparatus.
38 Computer aided transmission of messages and
images; communication by computer; electronic mail services;
telecommunication services; rental and hire of communication
apparatus, electronic mail boxes and telecommunications
apparatus; consultancy, information and advisory services
relating to all the aforesaid services.
39 Transportation of passengers and passengers'
luggage, organisation of holidays, tours and travel; escorting
of travellers; holiday reservation services; reservation and
booking of seats for travel; travel agency services; travel
reservation services, including making reservations and
bookings via a global computer network or via contact with a
sales agent.
43 Reservation and provision of hotel and other
temporary accommodation; reservation and provision of
catering services.
9 Cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
réduction, cartes pour le transfert électronique de fonds;
matériel informatique; logiciels informatiques; programmes
et systèmes d'exploitation d'ordinateurs; programmes
informatiques préenregistrés pour l'accès à des bases de
données, pour services de télécommunication, réseaux
informatiques et tableaux d'affichage électroniques.
16 Publications ayant trait aux domaines du voyage,
des vacances et des loisirs.
35 Stockage
et
extraction
d'informations
commerciales informatisées; gestion informatisée de bases de
données; traitement de données; vérification de données et
gestion de fichiers; services de comptabilité informatisée;
services d'affichage dans le cadre de la commercialisation, de
la compilation et de la diffusion de supports publicitaires,
réalisation de supports publicitaires, analyse de prix de
revient, gestion de bases de données, services de consultants
pour la prestation d'informations et de conseils ainsi
qu'élaboration de rapports dans le cadre de tous les services
précités.
36 Services financiers; organisation et mise à
disposition de crédits, prêts, assurances, services de change de
devises et chèques de voyage; opérations de crédit-bail
afférentes à des appareils de télécommunication, boîtes de
courrier électronique et appareils de télécommunication.
38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication par le biais d'ordinateurs;
services de messageries électroniques; services de
télécommunication; services de location et de louage
d'appareils de communication, de boîtes de courrier
électronique et d'appareils de télécommunication; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités.
39 Transport de passagers et de bagages,
organisation de vacances, circuits touristiques et voyages;
accompagnement de voyageurs; services de réservation pour
les vacances; réservation et location de places de transport;
services d'agences de voyages; services de réservation pour
les voyages, ainsi que réalisation de réservations et locations
par le biais d'un réseau informatique mondial ou par
l'intermédiaire d'un agent de vente.
43 Services de réservation et de mise à disposition de
chambres d'hôtel ou d'autres modes d'hébergement
temporaire; services de réservation et de mise à disposition de
services de restauration.
789 293 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical, electro-optical, monitoring (other than in
vivo monitoring), radio, television, electrical control, testing
(other than in vivo testing), signalling, checking (supervision),
radiopaging, radio-telephone and teaching apparatus and
instruments; telecommunications installations, apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; cables for electrical or
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optical signal transmission; aerials; waveguides being
electronic components; electronic apparatus and instruments
all for processing, logging, storing, transmission, reception or
print-out of data; computers; microprocessors; encoding and
decoding apparatus and instruments; calculators; discs, tapes,
cards and wires, all being magnetic data carriers; discs, tapes
and cards, all being optical data carriers; encoded programs for
computers and for data processing apparatus; parts and fittings
for all the aforesaid goods; all included in this class; electronic
security apparatus; electric alarms, electric locks, electronic
tags; electric control panels; fire alarms, smoke alarms and
detectors, fire extinguishing apparatus; air analysis apparatus;
sound reproducing apparatus, loudspeakers; protective
clothing; eye and ear protectors; respiratory masks; protective
helmets and face shields; safety restraints (other than for
vehicle seats and sports equipment); electrical devices for
attracting and killing insects; vending machines; parts and
fittings for the aforesaid.
9 Appareils et instruments optiques, électrooptiques, de contrôle (non in vivo), de radio, télévision,
commande électrique, essai (non in vivo), signalisation,
vérification,
radiomessagerie,
radiotéléphonie
et
d'enseignement; installations, appareils et instruments de
télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; câbles
pour l'émission de signaux électriques et optiques; antennes;
guides d'ondes en tant que composants électroniques;
appareils et instruments électroniques, tous pour le traitement,
l'intégration, le stockage, la transmission, la réception ou
l'impression de données; ordinateurs; microprocesseurs;
appareils et instruments de codage et décodage; machines à
calculer; disques magnétiques, bandes magnétiques, cartes et
fils, tous en tant que supports de données magnétiques;
disques, bandes magnétiques et cartes, tous en tant que
supports de données optiques; programmes cryptés pour
ordinateurs et appareils informatiques; pièces et accessoires
pour les produits précités; tous compris dans cette classe;
appareils de sécurité électroniques; alarmes électriques,
serrures électriques, étiquettes électroniques; panneaux de
commande électrique; alarmes à incendie, alarmes et
détecteurs de fumée, extincteurs; appareils pour l'analyse de
l'air; appareils pour la reproduction sonore, haut-parleurs;
vêtements de protection; protections pour les yeux et les
oreilles; masques respiratoires; casques protecteurs et
visières de protection; harnais de sécurité (autres que pour
sièges de véhicules ou équipement de sport); dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes;
distributeurs automatiques; éléments et accessoires desdits
produits.
789 926 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
18 Handbags, suitcases, large bags for travel, vanity
cases, wallets; attaché cases, school satchels, umbrellas.
25 Dresses made from skins; men's, women's and
children's clothing, shirts; ladies' shirts; skirts; jackets;
trousers; shorts; undershirts; knitwear; pajamas; shoes; socks;
sleeveless knitwear; blouses; garter belts; panties and
underpants; slips; slippers; footwear in general; hats; sashes;
scarves; neckties; waterproof clothing; overcoats; coats;
bathing suits; sports' outfits; anoraks; ski trousers; belts; furs.
42 Research and development service, which consists
in the elaboration of technical projects and designs for goods,
with particular reference to stylistic design of clothing,
footwear, leather ware, furnishings and ornaments and
household and industrial manufactured goods.
18 Sacs à main, valises, gros sacs pour le voyage,
mallettes à maquillage, portefeuilles; attachés-cases,
cartables, parapluies.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, chemises; chemisiers; jupes; vestons; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures;
chaussettes; tricots de corps; corsages; porte-jarretelles; slips
et culottes; combinaisons; pantoufles; chaussures en général;
chapeaux; écharpes; foulards; cravates; imperméables;

pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de
sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; fourrures.
42 Service de recherche et de développement, qui
consiste dans la réalisation de projets et de dessins techniques
de produits, avec référence particulière au dessin stylistique
de vêtements, de chaussures, d'articles de maroquinerie,
d'ameublement et décoration et de produits manufacturés
ménagers et industriels.
BG - Bulgarie / Bulgaria
732 717 (24/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
770 195 (20/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
organisation d'expositions à but commercial et de publicité;
conseils en organisation et direction des affaires.
41 Formation, divertissement, éducation, activités
culturelles.
35 Advertising; business management; organisation
of exhibitions for commercial and publicity purposes; business
organisation and management consulting.
41 Training, entertainment, education, cultural
activities.
771 647 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
772 845 (24/2002)
A supprimer de la liste:
3 Produits contre l'électricité statique à usage
ménager; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à
usage domestique (blanchisserie); produits pour blanchir;
matières à essanger le linge; lessives; produits de nettoyage;
produits pour laver la vaisselle.
773 694 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
773 699 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques.
11 Lighting installations; standard lamps; electric
lamps and headlights.
774 084 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
774 871 (24/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
BY - Bélarus / Belarus
704 786 (4/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28 Ballons et autre matériel et articles pour la pratique
des sports compris dans cette classe.
28 Balls and other equipment and articles for sports
included in this class.
772 529 (6/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement, clichés.
38 Télécommunications.
16 Printed matter, instructional or teaching material,
printing blocks.
38 Telecommunications.
773 726 (4/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
774 639 (4/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 32 and 33.
775 563 (6/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 32 and 33.
775 923 (6/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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3 Savons; sachets parfumés pour le linge; potspourris odorants; eaux de senteur; désodorisants à usage
personnel.
3 Soaps; fragrant sachets for linen; fragrant
potpourris; scented water; deodorants for personal use.
776 325 (6/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
776 360 (6/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Vêtements de jeans, vêtements de sports;
ceintures; chaussures.
25 Jeanswear, sportswear; belts; footwear.
776 512 (6/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, lotions
pour les cheveux, dentifrices.
3 Perfumery, eau de Cologne, eau de toilette, hair
lotions, dentifrices.
CH - Suisse / Switzerland
745 404 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles.
5 Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.
42 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de
conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de
soins du corps et de beauté.
3 Perfumery, essential oils.
5 Food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth and dental wax; disinfectants.
42 Services of beauty shops, hairdressing salons;
advisory services relating to hygiene and beauty care;
advisory services regarding cosmetology and dermatology,
body and beauty care.
749 778 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris les vins; tous ces produits étant de provenance de
Montalto (Italie).
33 Alcoholic beverages (except beer), including
wines; all these goods from Montalto (Italy).
754 968 (2/2002)
Liste limitée à:
9 Dentifrices.
760 674 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
1 Tamis moléculaires.
1 Molecular sieves.
763 981 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
20 Meubles, à savoir lits, glaces (miroirs), cadres;
objets d'art en bois ou en matière plastique.
20 Furniture, namely beds, mirrors, frames; works of
art of wood or plastic.
766 064 (5/2002)
Liste limitée à:
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture.
767 560 (23/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Cosmétiques,
savons,
parfumerie,
huiles
essentielles, lotions capillaires.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques à microsillons.
14 Joaillerie,
bijouterie,
pierres
précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie.
15 Instruments de musique.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; photographies;
caractères d'imprimerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
38 Télécommunications, plus précisément diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées.
41 Divertissement, plus précisément production
d'émissions radiophoniques et télévisées, programmes de
divertissement; production de variétés musicales et concerts.
3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair
lotions.
9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs.
14 Jewelry, precious stones; horological and
chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; printers' type.
21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
38 Telecommunications,
more
specifically
broadcasting of radio and television programs.
41 Entertainment, more specifically production of
radio and television programs, entertainment programs;
production of musical events and concerts.
770 194 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits diététiques, à l'exclusion de ceux destinés
à l'homme.
5 Dietetic products, excluding those for human use.
Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31. /
Accepted for all goods in classes 29, 30 and 31.
770 195 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la
reproduction, le traitement de son, d'images, d'informations et
de jeux; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; logiciels, programmes d'ordinateurs
enregistrés; logiciels de jeux; programmes de jeux
d'ordinateurs enregistrés, jeux et appareils de divertissement,
notamment interactifs, virtuels, électroniques, numériques,
informatiques, micro-informatiques et sur micro-ordinateurs
vidéo et électriques, y compris ceux conçus pour être utilisés
avec un appareil récepteur de télévision; consoles de jeux;
cartes pour jeux électroniques; cassettes et cartouches de jeux
électroniques et vidéo; appareils et instruments de
télécommunication, téléphones avec ou sans fil, téléviseurs,
caméras cinématographiques, appareils photographiques,
écrans de projection.
28 Jeux, notamment jeux et appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision.
9 Apparatus for recording, capturing, storing,
transmitting, distributing, reading, reproducing and
processing sound, images, information and games; data
processing apparatus and equipment; computers; software,
recorded computer programs; computer gaming software;
recorded gameware, games and entertainment apparatus
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especially interactive, virtual, electronic, digital, computer,
micro-computer apparatus and apparatus on video and
electrical micro-computers, including those designed for use
with a television receiver; games consoles; cards for
electronic games; electronic and video game cassettes and
cartridges; telecommunication apparatus and instruments,
telephones or wireless telephones, television sets, film
cameras, photographic apparatus, projection screens.
28 Games, particularly electronic games and game
apparatus other than for use with a television set.
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42.
770 285 (24/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 11. / Accepted for all goods in classes 9 and 11.
Liste limitée à: / List limited to:
42 Services d'ingénieurs pour les produits
susmentionnés des classes 9 et 11.
42 Services of an engineer for the aforementioned
products in classes 9 and 11.
770 286 (23/2002)
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;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs; appareils électroménagers, compris dans cette
classe, tels qu'appareils de radio et de télévision, enregistreurs,
magnétoscopes,
téléviseurs,
projecteurs,
moniteurs,
vidéoprojecteurs, appareils stéréophoniques haute-fidélité;
amplificateurs, haut-parleurs, fers à repasser; pièces et
accessoires pour les 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 électroménagers, compris dans cette classe, tels que
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, gazinières, grille-pain,
grils, cafetières, autocuiseurs électriques, appareils de friture
électriques, réfrigérateurs, congélateurs, sèche-linge, appareils
de purification de l'eau et de l'air, pièces et accessoires,
compris dans cette classe, pour les produits précités.
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; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; household appliances included in this class, such
as radio and television apparatus, recorders, video recorders,
television sets, projectors, monitors, video projectors, highfidelity stereo systems; amplifiers, loudspeakers, irons; parts
and fittings for all the above products included in this class.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; household appliances comprised in this
class, such as cookers, ovens, microwave ovens, ranges,
toasters, grills, coffee makers, electric pressure cookers,
electric fryers, refrigerators, freezers, laundry driers,
apparatus for air and water purification, parts and fittings for
all the above products included in this class.
770 291 (23/2002)
Liste limitée à:
5 Eaux minérales à usage médical, eau médicinale.
32 Eaux minérales et gazeuses.
770 294 (23/2002)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, en particulier pour le nettoyage de prothèses dentaires;
savons; dentifrices.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 5, 8, 9,
10, 16, 20, 21, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
770 322 (23/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 36,
38 and 41.
770 367 (23/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lubrifiants.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
lubricants.
25 Clothing, footwear, headgear.
772 040 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
12 Véhicules, à savoir camions, camionnettes,
autocars, minibus; tous ces produits étant de provenance de
Turquie.
12 Vehicles, namely trucks, vans, buses, minibuses;
all these goods being from Turkey.
772 519 (21/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Produits de soin pour le visage et pour le corps, à
l'exception de toute préparation dépilatoire.
3 Body and face care products, except for any
depilatory products.
772 811 (3/2003)
Liste limitée à:
30 Boissons à base de cacao; chocolat à boire.
Admis pour tous les produits de la classe 32.
772 933 (4/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
25 Chaussures.
25 Footwear.
772 951 (4/2003) - Admis pour tous les services des classes 35,
37 et 39. / Accepted for all services in classes 35, 37 and 39.
773 300 (2/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
33 Vins provenant de l'exploitation dénommée
CASTELLO COLLEMASSARI; autres boissons alcooliques
(à l'exception de bière).
33 Wine from the winery named CASTELLO
COLLEMASSARI; other alcoholic beverages (except beer).
Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 29.
773 731 (25/2002) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous ces produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 18 and 25; all the goods of
Italian origin.
773 779 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
32 Eaux minérales de provenance italienne.
32 Mineral water of Italian origin.
773 815 (25/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 28, 32, 35, 38, 39 et 41. /
Accepted for all goods and services in classes 3, 9, 14, 16, 18,
24, 28, 32, 35, 38, 39 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:
25 Vêtements, chaussures et chapellerie de
provenance italienne.
33 Boissons alcooliques (excepté les bières) de
provenance italienne.
25 Clothing, footwear and headgear of Italian origin.
33 Alcoholic beverages (except beers) of Italian
origin.
773 954 (25/2002) - Admis pour tous les services des classes
35 et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 42.
774 994 (4/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
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33 Boissons alcooliques, vins; tous les produits
précités provenant de l'exploitation "Leeuwin Estate".
33 Alcoholic beverages, wines; all the said goods
originating from the "Leeuwin Estate" winery.
780 046 (4/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Savons; parfumerie; huiles essentielles.
3 Soaps; perfumery; essential oils.
780 286 (4/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
32 Eaux minérales et gazeuses.
32 Mineral and aerated waters.
CU - Cuba / Cuba
719 559 (22/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
721 388 (23/2000) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.
726 838 (6/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots ACEROS INOXIDABLES.
CZ - République tchèque / Czech Republic
419 721 (6/1997)
A supprimer de la liste:
24 Articles textiles.
654 887 (11/1997)
A supprimer de la liste:
30 Thé.
677 409 (16/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Salades, principalement composées de viande, de
poisson, de volaille, de fruits préparés, de légumes et/ou de
pommes de terre et/ou de riz, de gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes, de gélatine à usage alimentaire, de
confitures, de marmelades, d'oeufs, de plats aux oeufs, de lait
(également sous forme conservée), de produits laitiers, à savoir
de lait en poudre à usage alimentaire, de beurre, de beurre
fondu, de fromage, de crème, de yoghourt, de kéfir, de fromage
blanc, de fromage frais, de yoghourt aux fruits, de fromage
blanc aux fruits, de crème fraîche, d'huile et de graisses
comestibles, de margarine, de graisse fondue, pâtes à tartiner à
base de lait et de graisses comestibles.
30 Pain, petits pains, biscuiterie, gâteaux, pâtisseries,
notamment gâteaux salés, sucrés et bretzels comme articles à
croquer, pain et pâtisserie de conserve, notamment pain
croquant, pâtisserie croquante et biscuits, chocolat, pâtisserie,
notamment produits au chocolat et des chocolats, aussi y
compris ceux fourrés de fruits, de café, de boissons non
alcooliques, de vin et/ou de spiritueux ainsi que de lait ou de
produits laitiers, notamment de yoghourt, de glaces
comestibles et de poudres destinées à la préparation de glaces
comestibles, sucreries, notamment bonbons et chewing-gums,
miel, crème de sucre inverti, pâtes à tartiner à base de sucre, de
cacao, de nougat, de chocolat.
29 Salads, chiefly consisting of meat, fish, poultry,
prepared fruit, vegetables and/or potatoes and/or rice, meat
jellies, fish, fruit and vegetables, gelatine for food, jams,
marmalade, eggs, egg dishes, milk (including preserved milk),
milk products, namely milk powder for foodstuffs, butter,
rendered butter, cheese, cream, yoghurt, kefir, unripened
cheese, soft white cheese, fruit yoghurt, soft white cheese with
fruit, fresh cream, edible oil and fats, margarine, rendered fat,
spreads made with milk and edible fats.
30 Bread, bread rolls, cookies, cakes, pastries,
including savoury and sweet cakes as well as pretzel snacks,
bread and preserved pastry products, including crusty bread,
crusty pastries and biscuits, chocolate and pastries, such as
chocolate products and chocolates, including those with a fruit
or coffee filling, fillings made with non-alcoholic drinks or
wine/and/or spirit fillings, and milk and milk products,
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including yoghurt, edible ices and powders for edible ices,
sugar confectionery, including sweets and chewing gum,
honey, cream invert sugar, treacle, spreads prepared with
sugar cocoa, nougat and chocolate.
699 204 (21/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 25, 29, 30, 32 et 33.
729 023 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25 Chaussures.
25 Shoes.
731 683 (9/2001)
A supprimer de la liste:
35 Gestion externe et interne dans le domaine des
affaires; recherches et informations en matière d'affaires.
731 685 (9/2001)
A supprimer de la liste:
35 Gestion externe et interne dans le domaine des
affaires; recherches et informations en matière d'affaires.
754 956 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
757 756 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
760 294 (7/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
32 Bières.
32 Beers.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Pâtes pour gâteaux; préparations faites de céréales,
pain; biscuits; tartes; articles de pâtisserie; dragées, boissons à
base de café, de cacao ou de chocolat.
30 Cake pastes; cereal preparations, bread; biscuits;
tarts; pastry articles; sugared almonds, beverages made with
coffee, cocoa and chocolate.
760 818 (15/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Lait et produits laitiers.
30 Pâtisserie et confiserie.
29 Milk and dairy products.
30 Pastry and confectionery.
767 419 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
A supprimer de la liste:
29 Huiles et graisses comestibles, tous les produits
précités n'étant pas compris dans d'autres classes.
30 Thé.
DE - Allemagne / Germany
683 358 (1/1999)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Savons; huiles essentielles; cosmétiques, produits
cosmétiques pour l'entretien et les soins des cheveux, fards;
dentifrices.
5 Produits dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les
soins de la peau et des cheveux; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.
3 Soap; perfumery, essential oils; cosmetics,
cosmetic preparations for hair care, make-up; dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary products, cosmetic
and skin products for skin and hair care; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies.
690 009 (3/1999)
Liste limitée à: / List limited to:
3 Préparations pour nettoyer à usage humain; savons
à usage humain; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques
pour peaux acnéiques, produits pour la chevelure; dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques à usage humain; produits pour l'hygiène et les
soins des peaux acnéiques; produits diététiques pour enfants et
malades; désinfectants à usage humain.
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3 Cleaning preparations for human use; soaps for
human use; perfumery; essential oils; cosmetics for acned
skins, hair products, dentifrices.
5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for human use; products for sanitary purposes and
skin care products; dietetic products for children and the sick;
disinfectants for human use.
696 628 (9/1999) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 24.
716 057 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:
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.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
735 447 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:
35 Employment agency services, namely personnel
management consultancy, recruitment and selection of
personnel; temporary staff deployment; employment-finding;
advisory services in the field of employment and the obtention
of management human resources; advisory services in the field
of of replacement, reintegration and mobility of personnel;
services rendered in the field of administration, in particular
salary and personnel administration; organisation and
inspection on promotional activities, intended to motivate
personnel; publicity and business management; business
economy and organisation consultancy.
41 Organisation of cultural and educational events;
driving lessons; education.
42 Psychological
testing;
consultancy
and
information in the legal and social field, also with respect to
labour law; legal intermediary services between employees
and employers with regard to (policy concerning) conditions
of employment.
35 Services de bureaux de placement, notamment
conseil en gestion de personnel, recrutement et sélection de
personnel; déploiement de personnel temporaire; recherche
d'emplois; prestation de conseils dans le domaine de l'emploi
et de l'obtention de ressources humaines dans le domaine de la
gestion; orientation professionnelle, services de reclassement;
prestation de conseils dans le domaine du développement de
carrière et des perspectives de carrière; prestation de conseils
en matière de remplacement, de réinsertion et de mobilité de
personnel; services fournis dans le domaine administratif,
notamment administration de salaires et de personnel;
organisation et suivi d'activités promotionnelles, visant à
motiver le personnel; publicité et gestion d'entreprise;
économie d'entreprise et conseil en organisation.
41 Organisation de manifestations à vocation
pédagogique et culturelle; leçons de conduite; éducation.
42 Tests psychotechniques; prestation de conseils et
information dans les domaines juridiques et sociaux,
également en matière de droit du travail; services de
médiateurs juridiques entre employé et employeur en matière
de conditions de travail (politique mise en oeuvre à cet égard).
744 069 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 3.
753 869 (3/2002)
Liste limitée à:
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12,
14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
et 34.
768 400 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Slope protection material for prevention against
erosion by the waterside or on the shores of water, sea, lake and
rivers and highway slope protection material for the prevention
against erosion.
19 Matériel de protection contre l'érosion des talus le
long des berges ou des côtes de bassins, mers, lacs et rivières
ainsi que des autoroutes.
768 562 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
19 Slope protection material for prevention against
erosion by the waterside or on the shores of water, sea, lake and
rivers and highway slope protection material for prevention
against erosion.
19 Matériel de protection contre l'érosion des talus le
long des berges ou des côtes de bassins, mers, lacs et rivières
ainsi que des autoroutes.
771 070 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, electric, electronic, photographic,
optical and measuring apparatus and instruments, laboratory
equipment (not included in other classes) in the form of
apparatus for analysis, cassettes for analysis, disposable
sampling devices, disposable cassettes; sampling devices, cell
counting devices as well as analytical instruments and
apparatus (not for medical use) for analysing liquids, such as
milk and body fluids; apparatus for recording, transmission
and reproduction of images; image processing apparatus,
microscopy apparatus; computer hardware and software;
microscopes, images analyzers.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, photographiques, optiques et de mesure,
équipements de laboratoire (non compris dans d'autres
classes) sous forme d'appareils d'analyse, cassettes pour la
réalisation d'analyses, dispositifs d'échantillonnage jetables,
cassettes jetables; dispositifs d'échantillonnage, dispositifs
pour le comptage de cellules, ainsi qu'instruments et appareils
analytiques (autres qu'à usage médical) pour l'étude de
liquides, tels que le lait et les liquides organiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction
d'images; appareils de traitement d'images, appareils de
microscopie; matériel et logiciels informatiques; microscopes,
analyseurs d'images.
771 231 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir adsorbants, agents de séchage et produits
pour la déshumidification de l'air, tous ces produits sans
addition de rubis.
1 Chemical products used in industry and science,
namely adsorbents, drying agents and air dehumidification
products, all these products without addition of rubies.
773 089 (20/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
1 Préparations chimiques pour l'industrie des
lessives.
1 Chemical preparations for the laundry
preparations industry.
Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
774 893 (20/2002) - Accepted for all the goods in classes 24
and 27. / Admis pour les produits des classes 24 et 27.
774 896 (25/2002) - Accepted for all the goods in class 29. /
Admis pour les produits de la classe 29.
775 258 (20/2002)
Liste limitée à:
9 Ordinateurs et appareils de traitement de données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques; appareils pour l'enregistrement du son et de
l'image; logiciels.
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16 Articles pour reliures, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des
appareils.
41 Divertissement; mise à disposition de jeux en
ligne; mise à disposition de fichiers numériques d'images en
ligne.
Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
777 619 (25/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in class 9.
779 565 (25/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19 et 37.
779 809 (23/2002) - Admis pour tous les services des classes
42 et 44; refusé pour tous les produits de la classe 5.
781 032 (25/2002) - Admis pour tous les produits des classes
3, 16, 18, 20, 22, 25, 28 et 34. / Accepted for all goods in
classes 3, 16, 18, 20, 22, 25, 28 and 34.
Liste limitée à: / List limited to:
14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie de
fantaisie.
14 Precious metals and alloys thereof; costume
jewelry.
EE - Estonie / Estonia
746 871 (26/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
764 030 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Devices for telecommunications, in particular
cellular phones; televisions; decoders, in particular for pay TV;
computers and computer peripherals, parts of all the above
named goods (included in this class); software.
9 Dispositifs
pour
les
télécommunications,
notamment téléphones cellulaires; téléviseurs; décodeurs,
notamment pour la télévision à péage; ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs, éléments de tous les produits
précités (compris dans cette classe); logiciels.
767 808 (23/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 2, 4, 6, 9, 16, 17, 19, 31, 35, 38 and 41; refused for all
the goods and services in classes 11, 21, 36, 37, 39, 40 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 2, 4, 6, 9, 16,
17, 19, 31, 35, 38 et 41; refusé pour les produits et services des
classes 11, 21, 36, 37, 39, 40 et 42.
769 015 (22/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "MILK". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "MILK"".
769 028 (7/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "AQUA". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "AQUA"".
769 063 (22/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SUPER". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "SUPER"".
769 364 (11/2003) - The mark is accepted with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "ZURICH" and to the combination of the
words "GLOBAL ASSETS" separately. / La marque est
admise accompagnée de la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le terme "ZURICH" et sur
l'association des mots "GLOBAL ASSETS", séparément".
769 564 (22/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination "NOR". / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur l'association des lettres "NOR"".
769 960 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination "MS", to the words "PLUS" and
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"NORDIC" separately. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur la combinaison des lettres "MS" aux mots "PLUS"
et "NORDIC" pris séparément.
770 192 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words "BIODIESEL" and "INTERNATIONAL". /
La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les mots
"BIODIESEL" et "INTERNATIONAL".
770 195 (24/2002) - Refusal for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
770 235 (24/2002) - The mark is accepted with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "NEGRO". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot "NEGRO" est exclu du droit à
l'enregistrement.
770 237 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "SPA". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot "SPA" est exclu du droit à
l'enregistrement.
770 313 (22/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "BODYTONIC". / La marque est protégée
avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "BODYTONIC"".
770 314 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "COLOR". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "COLOR"".
770 636 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Edible oils and fats; soya preparations and grain
preparations as substitutes for meat, fish, poultry and game as
well as eggs; soya preparations and grain preparations as
substitutes for milk and milk products, edible oils and fats.
30 Chocolate-based drinks and nutritive preparations
made from soya or grain (not for medical use); bread, sauces
(condiments), also soya-based and grain-based sauces.
29 Huiles et graisses alimentaires; préparations à
base de soja et préparations de céréales en tant que produits
de remplacement de la viande, du poisson, de la volaille et du
gibier, ainsi que des oeufs; préparations à base de soja et
préparations de céréales remplaçant le lait et les produits
laitiers, huiles et graisses alimentaires.
30 Boissons de chocolat et préparations nutritives à
base de soja ou céréales (autres qu'à usage médical); pain,
sauces (condiments), y compris sauces à base de soja et de
céréales.
770 741 (24/2002) - Refusal for all the goods in classes 29 and
32; accepted for all the goods in classes 30 and 31. / Refusé
pour les produits des classes 29 et 32; admis pour les produits
des classes 30 et 31.
770 753 (23/2002) - Refusal for all the goods in class 5;
accepted for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 5; admis pour les produits de la classe 3.
770 755 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "REAL ESTATE
BANK". / La marque est protégée avec la clause d'exclusion
suivante : la combinaison de mots "REAL ESTATE BANK" est
exclue du droit à l'enregistrement.
EG - Égypte / Egypt
549 971 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Produits chimiques pour usages industriels,
produits pour conserver les denrées alimentaires, produits
chimiques pour l'industrie, résines, adhésifs destinés à
l'industrie.
2 Vernis.
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3 Savons, substances pour laver et blanchir, matières
à nettoyer et à polir.
5 Etoffes pour pansements, produits pour la
destruction d'animaux et de plantes nuisibles, désinfectants,
produits pharmaceutiques.
7 Courroies de transmission.
9 Pièces pour appareils de sauvetage et d'incendie
(extincteurs).
10 Appareils et instruments médicaux.
11 Pièces pour appareils d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation.
12 Véhicules.
16 Papier, carton, imprimés, articles pour reliures,
photographies, papeterie, adhésives, 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.
17 Tuyaux flexibles.
21 Brosses.
25 Chaussures.
26 Boutons, aiguilles.
27 Linoléum.
28 Décorations pour arbres de noël; jouets; jeux;
articles de gymnastique et de sport.
1 Chemical products for industrial uses, products
used for preserving foodstuffs, industrial chemicals, resins,
adhesives used in industry.
2 Varnishes.
3 Soaps, washing and bleaching substances,
cleaning and polishing substances.
5 Fabrics for dressings, herbicides and preparations
for destroying vermin, disinfectants, pharmaceutical products.
7 Transmission belts.
9 Parts for rescue and fire fighting apparatus (fire
extinguishers).
10 Medical apparatus and instruments.
11 Parts for apparatus for lighting, heating, cooking,
refrigerating, drying and ventilating.
12 Vehicles.
16 Paper, cardboard, printed matter, bookbinding
material, photographs, stationery, adhesives, materials for
artists; paintbrushes; typewriters and office requisites;
instructional or teaching material; playing cards; printers'
type; printing blocks.
17 Flexible pipes.
21 Brushes.
25 Footwear.
26 Buttons, needles.
27 Linoleum.
28 Decorations for Christmas trees; toys; games;
gymnastics and sports articles.
721 968 (20/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34 Tabac.
34 Tobacco.
725 859 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments électriques, optiques,
d'enseignement, de traitement.
39 Transport et stockage de marchandises.
9 Electrical, optical, teaching and processing
appliances and instruments.
39 Transport and storage of goods.
733 442 (2/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12 Véhicules terrestres, leurs pièces de rechange et
leurs accessoires; pièces de rechange pour véhicules.
12 Land vehicles, their spare parts and their
accessories; spare parts for vehicles.
740 679 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils de mesure.
9 Measuring apparatus.

741 308 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.
14 Jewellery, bijouterie, precious stones, timepieces
and chronometric instruments.
743 089 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Compositions extinctrices, produits destinés aux
sciences.
6 Coffres-forts.
9 Appareils scientifiques.
14 Métaux précieux.
16 Papier carbone.
17 Ruban isolant en matières plastiques; produits en
matières plastiques.
35 Publicité et affaires.
36 Finances.
1 Fire extinguishing compositions, products
intended for scientific use.
6 Safes.
9 Scientific apparatus.
14 Precious metals.
16 Carbon paper.
17 Insulating tape of plastic; goods of plastic
materials.
35 Advertising and business.
36 Finances.
ES - Espagne / Spain
240 888 (3/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3 and refusal for all goods in class 5.
460 820 - Admis pour tous les produits et services des classes
3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 28, 36, 37, 40 et 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 6, 9,
10, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 38, 39 et 42.
496 617 (3/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 7.
559 549 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
641 826 (3/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 28, 35 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods and services in classes 9, 28, 35
and 42; refusal for all goods in class 16.
663 663 (3/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits des classes 16 et 20. / Accepted for
all goods in class 9; refusal for all goods in classes 16 and 20.
733 338 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25; admis pour tous les produits des classes 3 et 18. / Refusal
for all goods in class 25; accepted for all goods in classes 3
and 18.
773 171 (23/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 38 et 42; admis pour tous les services des
classes 37 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 38 and 42; accepted for all services in classes 37 and 41.
774 686 (24/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
28; admis pour tous les produits et services des classes 32, 35,
41 et 42. / Refusal for all goods in class 28; accepted for all
goods and services in classes 32, 35, 41 and 42.
774 766 (3/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 2;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Accepted for
all goods in class 2; refusal for all goods in classes 1 and 3.
775 148 (25/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38, 41, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 37. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 41, 42 and
refusal for all those in class 37.
775 304 (25/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 32; admis pour tous les produits de la classe 30. / Refusal
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for all goods in classes 5 and 32; accepted for all goods in
class 30.
775 347 (25/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 40 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
/ Accepted for all goods and services in classes 1, 40 and
refusal for all goods in class 16.
775 384 (25/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 36; admis pour tous les produits et services
des classes 1, 5, 17 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 16 and 36; accepted for all goods and services in
classes 1, 5, 17 and 42.
775 387 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21; admis pour tous les produits des classes 11 et 20. / Refusal
for all goods in class 21; accepted for all goods in classes 11
and 20.
775 416 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
20; admis pour tous les produits et services des classes 21, 24
et 38. / Refusal for all goods in class 20; accepted for all goods
and services in classes 21, 24 and 38.
775 471 (25/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
17 et 19; admis pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in classes 17 and 19; accepted for all goods in
class 6.
775 501 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5; admis pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 5; accepted for all goods in class 1.
775 815 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21; admis pour tous les produits des classes 11 et 20. / Refusal
for all goods in class 21; accepted for all goods in classes 11
and 20.
775 895 (25/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 36; admis pour tous les services de la classe 39. / Refusal
for all services in classes 35 and 36; accepted for all services
in class 39.
775 971 (25/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 7 et 37; admis pour tous les produits de la classe 12.
/ Refusal for all goods and services in classes 7 and 37;
accepted for all goods in class 12.
776 055 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 9; accepted for all goods in class 11.
776 057 (25/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 29; admis pour tous les produits de la classe 30. / Refusal
for all goods in classes 1 and 29; accepted for all goods in
class 30.
776 703 (1/2003) - Admis pour tous les produits des classes 17,
19, 21, 22, 24, 26 et refusé pour tous ceux des classes 5 et 16.
/ Accepted for all goods in classes 17, 19, 21, 22, 24, 26 and
refusal for all those in classes 5 and 16.
776 753 (1/2003) - Admis pour tous les services de la classe 38
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41.
/ Accepted for all services in class 38 and refusal for all goods
and services in classes 16 and 41.
776 866 (1/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Régulateurs et dispositifs de commande pour
capteurs solaires et dispositifs solaires de stockage.
9 Regulators and control devices for solar collectors
and solar storage devices.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.
777 238 (5/2003) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted
for all goods in classes 10 and 24; refusal for all goods in class
20.
777 519 (1/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5, 11, 16, 17 et 19; refusé pour tous les produits des classes 4,
6, 20, 21, 24 et 25.
777 552 (1/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
777 570 (1/2003) - 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.
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777 571 (1/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted for
all goods in class 9; refusal for all services in classes 38 and
42.
777 589 (1/2003) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 2; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in classes 1 and 2; refusal for all goods in class 17.
777 609 (2/2003) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28.
777 614 (2/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 et 42; refusé pour tous
les services des classes 35 et 39. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 and 42;
refusal for all services in classes 35 and 39.
777 626 (2/2003) - Admis pour tous les services des classes 36,
41 et 44; refusé pour tous les services des classes 35 et 43. /
Accepted for all services in classes 36, 41 and 44; refusal for
all services in classes 35 and 43.
777 631 (2/2003) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7 et refusé pour tous ceux des classes 12 et 13. / Accepted for
all goods in classes 6, 7 and refusal for all those in classes 12
and 13.
777 681 (2/2003) - Admis pour tous les produits des classes 21
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for
all goods in classes 21 and 30; refusal for all goods in class 3.
777 906 (2/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 7. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42; refusal
for all goods in class 7.
777 912 (2/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for
all goods in class 28 and refusal for all goods in class 25.
777 914 (2/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
28 Engins de sport et de gymnastique, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige, skibobs, 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.
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.
Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
777 969 (2/2003) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 20.
777 988 (2/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 7; admis pour tous les produits des classes 8 et 16. / Refusal
for all goods in classes 6 and 7; accepted for all goods in
classes 8 and 16.
777 992 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 7;
admis pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 7; accepted for all goods in class 12.
777 997 (2/2003) - Refusé pour tous les services des classes 35
et 36; admis pour tous les services de la classe 42. / Refusal for
all services in classes 35 and 36; accepted for all services in
class 42.
778 001 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les produits et services des classes 12, 18, 22,
25, 28, 38 et 41. / Refusal for all goods in class 9; accepted for
all goods and services in classes 12, 18, 22, 25, 28, 38 and 41.
778 300 (3/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
35; admis pour tous les services des classes 38, 41 et 42.
778 583 (3/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Refusal for
all goods in class 9; accepted for all services in classes 35 and
42.
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FI - Finlande / Finland
739 539 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computer software, in particular in the field of
information processing and communications, as well as in the
field of manufacturing engineering and business reengineering
in the field of business organization, office automatization and
manufacture; machine-readable data carriers of all types which
are provided with programs for data processing systems; data
processing apparatus and data processing systems composed
thereof including peripheral apparatus.
16 Books for the generation and use of data
processing programs, as well as books in general about
electronic data processing.
35 Conduction
of
organizational,
business
management consultancy in the field of electronic data
processing.
41 Organizational, business management and
technical training; seminars and lectures in the field of
electronic data processing.
9 Logiciels, en particulier dans le domaine du
traitement de l'information et des communications, ainsi que
dans le domaine du génie de la fabrication et de la
restructuration en matière d'organisation d'entreprises,
d'automatisation des bureaux et de fabrication; supports de
données lisibles par machine de toutes sortes pourvus de
programmes informatiques; appareils de traitement des
données et systèmes de traitement des données composés des
éléments précités en particulier unités périphériques.
16 Livres d'aide à la création et à l'utilisation de
programmes informatiques, ainsi que livres traitant de
l'informatique en général.
35 Prestation de conseils relatifs à l'organisation et à
la gestion d'entreprise, dans le domaine du traitement
électronique des données.
41 Formation en organisation et gestion d'entreprise
et formation technique; séminaires et conférences dans le
domaine du traitement électronique des données.
743 597 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials by order.
42 Printing;
material
testing;
photography;
photocomposing services.
36 Assurance; transactions financières; opérations
monétaires.
39 Transport;
emballage
et
stockage
de
marchandises.
40 Traitement de matériaux sur commande.
42 Services d'imprimerie; essai de matériaux;
photographie; photocomposition.
745 888 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computers and parts thereof; apparatus for data
input; equipment and apparatus for transmitting data and
information.
35 Service involving the recording, transcription,
transformation, assembly, compilation and systemization of
information for electronic transmissions (office functions);
assignment, administration and checking of electronic
signatures (office functions); professional consulting
pertaining to the organization and administration of means for
recording,
transcription,
transformation,
assembly,
compilation and systemization of computer data.
38 Telecommunication, transmission of information,
data and images; transmission of data (messages, sounds,
images).
42 Professional consultancy for banks and remote
data processing companies in the field of electronic signatures;
computer programming; design, development and
maintenance (improvement and updating) of computer
programs; supply of information and data (messages, sounds,
images) by computer telecommunication networks including

the network called Internet; information, data and image
encryption and decryption; electronic and optical transmission
encryption.
9 Ordinateurs et leurs éléments; appareils de saisie
de données; équipement et appareils de transmission de
données et d'informations.
35 Service
comportant
l'enregistrement,
la
transcription, la transformation, la composition, la
compilation et la systématisation d'informations destinées à
des transmissions électroniques (travaux de bureau);
attribution, administration et contrôle de signatures
électroniques
(travaux
de
bureau);
consultations
professionnelles pour l'organisation et l'administration de
moyens d'enregistrement, de transcription, de transformation,
de composition, de compilation et de systématisation de
données informatiques.
38 Télécommunication, transmission d'information,
de données et d'images; transmission de données (messages,
sons, images).
42 Consultations professionnelles pour des banques
et entreprises téléinformatiques dans le domaine des
signatures électroniques; programmation pour ordinateurs;
élaboration, mise au point, développement et maintenance
(amélioration et mise à jour) de programmes d'ordinateurs;
mise à disposition d'information et de données (messages,
sons, images) par des réseaux informatiques de
télécommunication y compris par le réseau dit Internet;
chiffrage et déchiffrage d'informations, de données et
d'images; chiffrage des transmissions électroniques et
optiques.
746 511 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for
metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning
substances, adhesives used in industry, chemical products for
impregnating leather and textile fabrics; adhesives for
wallpaper; humus, compost, earth for growing, soilconditioning chemicals.
2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and
thinners, preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, laundry starch, emery paper, abrasive
cloth.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dustabsorbing, wetting and binding compositions, fuel including
engine fuels and lighting fuel; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties,
chemical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes
of metal, safes, works of art and decorative objects made of
common metals, goods of common metals not included in
other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps,
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containers, money caskets, signs including license plates for
vehicles, boards including non-luminous and non-mechanical
signaling panels, transport containers, tanks; ores.
7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators,
mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines,
sewing machines, paper machines, polishing machines other
than for household purposes, presses other than hand-operated,
trueing machines, cutting machines for industrial purposes,
welding machines, textile machines, packaging machines,
rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding
machines, machine tools, engines and motors excluding the
ones for land vehicles, couplings and transmission components
excluding the ones for land vehicles; agricultural implements
other than hand-operated, agricultural machines, egg
incubators; exhaust mufflers.
8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for
manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as
for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons);
side arms (other than firearms), electric and non-electric
razors; electric and non-electric hair clippers.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for sound and image
recording, transmission and reproduction; photocopying
apparatus and machines, magnetic recording media,
particularly videotapes, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals,
automated ticket offices, automated apparatus for having one's
picture taken, automatic coin-operated gaming and amusement
apparatus; amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; cash registers, calculating machines,
data processing apparatus and computers, machine-readable
data media with programs; protective clothing for accident
prevention, including protective eyewear, protective masks,
protective helmets, footwear; spectacles, sunglasses, spectacle
frames, spectacle cases; breathing apparatus for underwater
swimming, swimming belts and swimming floats; special
containers (cases, housings, sleeves) adapted to the apparatus
and instruments included in this class; luminous beacons,
marking, signaling and life buoys; storage batteries and
electric batteries, illuminated signs and advertisements, road
signs; fuel dispensers; fire extinguishers; video games not
operated by inserting money.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles,
suture
materials,
condoms,
non-chemical
contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus.
11 Apparatus for lighting, 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, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas
generators, solar collectors and solar accumulators.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of
apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft
parts; bicycles and spare parts thereof not included in other
classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and
motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
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for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.
13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.
14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects,
ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric
instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy
key rings; cases for all the aforesaid goods.
15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical
instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, especially napkins of
paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and
napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile
labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes,
typewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.
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, plastic foils
excluding those for packaging purposes, insulating paints and
lacquers.
18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides,
suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or
marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor
mechanical; nonmetallic gates.
20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.
21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking
containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials,
cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked
glass except glass used in building, glassware, porcelain ware
and earthenware not included in other classes, especially
works of art and decorative objects, signs of porcelain and
glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal,
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aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as
scented sprays, bottles, flasks, drinking containers.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in
other classes, especially textile materials, textile materials
imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds,
household linen, table and bed covers, bed clothes of paper,
textile streamers, flags not made of paper, textile labels also
heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall
hangings; sewing labels.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting
numbers for competitions, artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.
28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis,
snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle,
special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins
for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumbbells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket
bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller
skates, tables for table tennis, Christmas tree decorations,
electrical or electronic games excluding those designed for use
with a television set, fencing weapons, bows, nets for balls,
tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers
for swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf
boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and
conjuring tricks.
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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or
chocolate-based beverages;
coffee or cocoa-based
preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages;
cereals prepared for a human diet, especially oat flakes or other
cereal flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils;
sweetmeats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with
liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants and
natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and
hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter.
32 Non-alcoholic beverages, especially coolers,
energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic) for sports needs; mineral and
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences
and other preparations for making beverages as well as
effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and
cocktails.
33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed
alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks,
mulled wines and mixed beverages containing milk; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.

34 Tobacco, tobacco products, namely cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles
namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of
precious metals or of their alloys and not coated therewith;
pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags,
lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper,
cigarette wrappers, cigarette filters, matches.
35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of
advertising media; distribution of advertising products;
consulting relating to business organization and
administration, business management, company management,
office functions, organization of fairs and exhibitions for
financial and advertising purposes.
36 Insurance underwriting, financial operations,
monetary operations, real estate operations.
37 Repair and maintenance work for vehicles and
aircraft; construction, repair and installation services.
38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.
39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in
organizing and providing trips, itineraries, organizing city
tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles;
parcel delivery, packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially
musical performances as well as radio and television
entertainment, sporting and cultural activities, especially
organization of sports competitions, organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes;
lending of videotapes and video cassettes; video-film
production.
42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture;
legal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of
exhibition sites.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture et à 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 de conservation des aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des textiles;
colles pour papiers peints; humus, compost, terre pour la
culture, produits chimiques pour l'amendement des sols.
2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, 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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
combustibles y compris les essences pour moteurs et matières
éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, notamment produits servant à fortifier et à
tonifier, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi
que préparations pour la santé contenant des minéraux et/ou
vitamines et/ou oligo-éléments; infusions médicinales,
substances diététiques à usage médical, gomme à mâcher,

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

gommes aux fruits et bonbons à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; couches pour
incontinents; articles hygiéniques pour femmes, notamment
serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes
hygiéniques, contraceptifs chimiques; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses
dentaires, mastics dentaires; désinfectants, désodorisants
autres qu'à usage personnel, vaporisateurs désodorisants
d'ambiance; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques, coffres-forts, objets d'art et
de décoration en métaux communs, produits en métaux
communs non compris dans d'autres classes, notamment
ancres, enclumes, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, récipients, cassettes à argent, enseignes y compris
les plaques minéralogiques pour véhicules, tableaux y compris
les panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques,
conteneurs de transport, réservoirs; minerais.
7 Machines, notamment machines de remplissage,
ascenseurs, excavateurs, machines pour la construction,
bouteurs, machines à imprimer, machines électriques
ménagères pour hâcher, moudre, presser, mélanger, machines
à étiqueter, hache-viande, convoyeurs à courroie, souffleries
électriques, générateurs électriques, générateurs de courant et
de courant alternatif, engins de levage mécaniques, grues,
machines à traire, machines à coudre, machines à papier,
machines à polir non à usage ménager, presses non entraînées
manuellement, rectifieuses, machines industrielles à couper,
machines à souder, machines textiles, machines d'emballage,
machines à laminer, lave-vaisselle, machines à laver,
machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs;
pots d'échappement.
8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que pour la technique en
matière de construction; coutellerie, fourchettes et cuillères;
armes blanches, rasoirs électriques et non électriques;
tondeuses à cheveux électriques et non électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils et machines à
photocopier, supports d'enregistrement magnétiques,
notamment bandes vidéo, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
guichets automatiques pour prélever de l'argent liquide,
guichets automatiques pour acheter des billets, appareils
automatiques pour se photographier, appareils à sous
automatiques pour jouer et se divertir; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec des
récepteurs de télévision; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs,
supports de données lisibles machinalement et munis de
programmes; vêtements de protection contre les accidents, y
compris lunettes de protection, masques de protection,
casques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis à lunettes; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
boîtiers, fourreaux) adaptés aux appareils et instruments
compris dans cette classe; balises lumineuses, bouées de
repérage, de sauvetage et de signalisation; batteries et
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accumulateurs électriques, enseignes et réclames lumineuses,
panneaux de signalisation; distributeurs de carburants;
extincteurs; jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs,
contraceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de
vibromassage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
notamment lavabos, bidets, cabinets de toilettes, 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.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; aéroglisseurs, pièces
détachées de véhicules, pièces d'appareils de locomotion par
terre, par air et par eau; pièces d'aéroglisseurs; bicyclettes et
leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour
motos; chariots de golf et voitures d'enfants; pièces détachées
de véhicules, notamment pneumatiques, sièges et housses de
sièges, accouplements pour remorques, porte-bagages, porteskis, bavettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre
le vent, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité
pour enfants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de
véhicules, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres.
13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils et
étuis pour pistolets et fusils.
14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en
métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué non compris
dans d'autres classes, en particulier objets artisanaux, objets
décoratifs, articles de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares,
fume-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres
précieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de
manchettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.
15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique
électriques et électroniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier,
papier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches
en papier, emballages en papier ou en carton, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, affiches, transparents,
drapeaux en papier, enseignes en papier ou en carton,
papeterie, autocollants; étiquettes en matières non textiles,
également à appliquer au fer à repasser; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, notamment articles pour dessiner, peindre et modeler;
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, jeux de cartes, caractères d'imprimerie; clichés,
ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire et
dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes pour la
décoration; décorations, décalcomanies, autocollants.
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
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métalliques, pellicules en matières plastiques à l'exception de
celles destinées à l'emballage, couleurs et laques isolantes.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières; peaux
d'animaux, valises et malles; trousses de voyage
(maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables et non
transportables non métalliques, monuments non métalliques,
objets d'art et de décoration en pierre, en béton ou en marbre;
panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques, ni
métalliques; portails non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
tables en métal ou en matières plastiques ou; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; objets d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou
matières plastiques; plaquettes, housses de vêtements, portemanteaux, fermetures de bouteilles, tableaux d'affichage et
enseignes en bois et en matières plastiques; hampes et
récipients en matières plastiques; réservoirs non métalliques
pour combustibles liquides; chevilles en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire
et godets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à
l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction, produits en verre,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes,
notamment objets d'art et de décoration, enseignes en
porcelaine et en verre; ustensiles cosmétiques; gamelles et
seaux en tôle, en aluminium et en matières plastiques;
vaporisateurs d'ambiance tels que vaporisateurs odorants,
bouteilles, gourdes, récipients à boire.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
et balles non compris dans d'autres classes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres
classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage,
couvertures de table et de lit, literie en papier, banderoles en
matières textiles, drapeaux non en papier, étiquettes en
matières textiles, également applicables au fer à repasser,
autocollants en matières textiles, tentures murales en matières
textiles; étiquettes à coudre.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons,
passementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs
artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles,
tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel,
revêtements de sols isolants.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de gymnastique
et de sport, notamment appareils pour les sports d'hiver,
notamment skis, planches à neige et patins à glace; appareils
pour le tennis, attirail de pêche, sacs spéciaux pour appareils
de sport tels que sacs à skis, sacs de cricket, sacs de tennis et
sacs de golf; fixations de skis, bâtons de skis, arêtes de skis,
peaux pour skis de randonnée, fixations de planches à neige;
balles de jeux, haltères, boules (poids), disques, javelots,
raquettes de tennis, crosses de cricket, de golf et de hockey,
patins à roulettes, patins à roulettes alignées, tables de pingpong, décorations pour arbres de Noël, jeux électriques ou
électroniques à l'exception de ceux conçus pour être utilisés

avec un téléviseur, armes d'escrime, arcs, filets de balles, filets
de tennis, ustensiles de pêche, hameçons, épuisettes, palmes
pour nageurs, parapentes, parachutes, cerfs-volants, planches
à roulettes, planches de surfing, planches à voile, protègecoudes et protège-genoux, farces et attrapes.
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, conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base
de yaourt, fromage blanc et crème; barres aux fruits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse, levure, levure chimique, sel, sel de table,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour la
fabrication de boissons alcooliques ou non; céréales
préparées pour l'alimentation humaine, notamment flocons
d'avoine ou autres flocons de céréales, aromates pour produits
alimentaires à l'exception des huiles essentielles; sucreries,
bonbons, gommes aux fruits, chocolat, produits à base de
chocolat, pralinés fourrés à la liqueur, masse de chocolat
contenant de l'alcool, gommes à mâcher, barres de müesli,
sauces à salades.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, malt, noix et noisettes fraîches, paillis (couverture
d'humus), tourbe pour litières.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) destinées aux besoins des sportifs; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons
ainsi que comprimés effervescents pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes
contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour
fumeurs à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette,
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers; tous les produits
précités n'étant ni en métaux précieux ou leurs alliages ni en
plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes,
sacs à pipes, briquets, ustensiles de poche pour rouler des
cigarettes, papier à cigarettes, enveloppes de cigarettes, filtres
à cigarettes, allumettes.
35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et
direction des affaires, gestion d'affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau, organisation de foires et
d'expositions à buts économiques et publicitaires.
36 Souscription d'assurances, affaires financières,
affaires monétaires, affaires immobilières.
37 Travaux de réparation et de maintenance de
véhicules et d'aéronefs; construction, réparation et services
d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.
39 Transport de personnes et de marchandises par
avion, véhicules, chemin de fer et bateau; services consistant à
organiser et à procurer des voyages, des trajets, organisation
de visites de villes, accompagnement de voyageurs, location
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d'avions et de véhicules; livraison de colis, emballage et
entreposage de produits.
40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, conseils en matière de droits de propriété
industrielle; délivrance de licences de droits de propriété
industrielle; exploitation de brevets, consultation technique et
activités en relation avec des expertises, création de
programmes informatiques; administration, gestion de lieux
d'expositions.
746 512 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:
28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis,
snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle,
special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins
for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumbbells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket
bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller
skates, tables for table tennis, Christmas tree decorations,
electrical or electronic games excluding those designed for use
with a television set, fencing weapons, bows, nets for balls,
tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers
for swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf
boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and
conjuring tricks.
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for
metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning
substances, adhesives used in industry, chemical products for
impregnating leather and textile fabrics; adhesives for
wallpaper; humus, compost, earth for growing, soilconditioning chemicals.
2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and
thinners, preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, laundry starch, emery paper, abrasive
cloth.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dustabsorbing, wetting and binding compositions, fuel including
engine fuels and lighting fuel; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties,
chemical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
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material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes
of metal, safes, works of art and decorative objects made of
common metals, goods of common metals not included in
other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps,
containers, money caskets, signs including license plates for
vehicles, boards including non-luminous and non-mechanical
signaling panels, transport containers, tanks; ores.
7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators,
mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines,
sewing machines, paper machines, polishing machines other
than for household purposes, presses other than hand-operated,
trueing machines, cutting machines for industrial purposes,
welding machines, textile machines, packaging machines,
rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding
machines, machine tools, engines and motors excluding the
ones for land vehicles, couplings and transmission components
excluding the ones for land vehicles; agricultural implements
other than hand-operated, agricultural machines, egg
incubators; exhaust mufflers.
8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for
manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as
for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons);
side arms (other than firearms), electric and non-electric
razors; electric and non-electric hair clippers.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for sound and image
recording, transmission and reproduction; photocopying
apparatus and machines, magnetic recording media,
particularly videotapes, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals,
automated ticket offices, automated apparatus for having one's
picture taken, automatic coin-operated gaming and amusement
apparatus; amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; cash registers, calculating machines,
data processing apparatus and computers, machine-readable
data media with programs; protective clothing for accident
prevention, including protective eyewear, protective masks,
protective helmets, footwear; spectacles, sunglasses, spectacle
frames, spectacle cases; breathing apparatus for underwater
swimming, swimming belts and swimming floats; special
containers (cases, housings, sleeves) adapted to the apparatus
and instruments included in this class; luminous beacons,
marking, signaling and life buoys; storage batteries and
electric batteries, illuminated signs and advertisements, road
signs; fuel dispensers; fire extinguishers; video games not
operated by inserting money.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles,
suture
materials,
condoms,
non-chemical
contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus.
11 Apparatus for lighting, 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, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas
generators, solar collectors and solar accumulators.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of
apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft
parts; bicycles and spare parts thereof not included in other
classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and
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motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.
13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.
14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects,
ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric
instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy
key rings; cases for all the aforesaid goods.
15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical
instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, especially napkins of
paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and
napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding
material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile
labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes,
typewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.
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, plastic foils
excluding those for packaging purposes, insulating paints and
lacquers.
18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides,
suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or
marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor
mechanical; nonmetallic gates.
20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.
21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking
containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials,
cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked

glass except glass used in building, glassware, porcelain ware
and earthenware not included in other classes, especially
works of art and decorative objects, signs of porcelain and
glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal,
aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as
scented sprays, bottles, flasks, drinking containers.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in
other classes, especially textile materials, textile materials
imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds,
household linen, table and bed covers, bed clothes of paper,
textile streamers, flags not made of paper, textile labels also
heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall
hangings; sewing labels.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting
numbers for competitions, artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.
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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or
chocolate-based beverages; coffee or cocoa-based
preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages;
cereals prepared for a human diet, especially oat flakes or other
cereal flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils;
sweetmeats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with
liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants and
natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and
hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter.
32 Non-alcoholic beverages, especially coolers,
energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making beverages as well
as effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and
cocktails.
33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed
alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks,
mulled wines and mixed beverages containing milk; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.
34 Tobacco, tobacco products, namely cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles
namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of
precious metals or of their alloys and not coated therewith;
pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags,
lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper,
cigarette wrappers, cigarette filters, matches.
35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of
advertising media; distribution of advertising products;
consulting relating to business organization and
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administration, business management, company management,
office functions, organization of fairs and exhibitions for
financial and advertising purposes.
36 Insurance underwriting, financial operations,
monetary operations, real estate operations.
37 Repair and maintenance work for vehicles and
aircraft; construction, repair and installation services.
38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.
39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in
organizing and providing trips, itineraries, organizing city
tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles;
parcel delivery, packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially
musical performances as well as radio and television
entertainment, sporting and cultural activities, especially
organization of sports competitions, organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes;
lending of videotapes and video cassettes; video-film
production.
42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture;
legal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of
exhibition sites.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
compris dans d'autres classes, appareils de gymnastique et de
sport, en particulier appareils pour les sports d'hiver,
notamment skis, planches à neige et patins à glace; appareils
pour le tennis, attirail de pêche, sacs spéciaux pour appareils
de sport tels que sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf;
fixations de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis
de randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux,
haltères, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis,
crosses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes,
patins à roulettes alignées, tables de ping-pong, décorations
pour arbres de Noël, jeux électriques ou électroniques à
l'exception de ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur,
armes d'escrime, arcs, filets de balles, filets de tennis,
ustensiles de pêche, hameçons, épuisettes, palmes pour
nageurs, parapentes, parachutes, cerfs-volants, planches à
roulettes, planches de surfing, planches à voile, protègecoudes et protège-genoux, farces et attrapes.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture et à 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 de conservation des aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des textiles;
colles pour papiers peints; humus, compost, terre pour la
culture, produits chimiques pour l'amendement des sols.
2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, 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, amidon (apprêt) pour le
linge, papier émeri, toile à polir.
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.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, notamment produits servant à fortifier et à
tonifier, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi
que préparations pour la santé contenant des minéraux et/ou
vitamines et/ou oligo-éléments; infusions médicinales,
substances diététiques à usage médical, gomme à mâcher,
gommes aux fruits et bonbons à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; couches pour
incontinents; articles hygiéniques pour femmes, notamment
serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes
hygiéniques, contraceptifs chimiques; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses
dentaires, mastics dentaires; désinfectants, désodorisants
autres qu'à usage personnel, vaporisateurs désodorisants
d'ambiance; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques, coffres-forts, objets d'art et
de décoration en métaux communs, produits en métaux
communs non compris dans d'autres classes, notamment
ancres, enclumes, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, récipients, cassettes à argent, enseignes y compris
les plaques minéralogiques pour véhicules, tableaux y compris
les panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques,
conteneurs de transport, réservoirs; minerais.
7 Machines, notamment machines de remplissage,
ascenseurs, excavateurs, machines pour la construction,
bouteurs, machines à imprimer, machines électriques
ménagères pour hâcher, moudre, presser, mélanger, machines
à étiqueter, hache-viande, convoyeurs à courroie, souffleries
électriques, générateurs électriques, générateurs de courant et
de courant alternatif, engins de levage mécaniques, grues,
machines à traire, machines à coudre, machines à papier,
machines à polir non à usage ménager, presses non entraînées
manuellement, rectifieuses, machines industrielles à couper,
machines à souder, machines textiles, machines d'emballage,
machines à laminer, lave-vaisselle, machines à laver,
machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs;
pots d'échappement.
8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que pour la technique en
matière de construction; coutellerie, fourchettes et cuillères;
armes blanches, rasoirs électriques et non électriques;
tondeuses à cheveux électriques et non électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils et machines à
photocopier, supports d'enregistrement magnétiques,
notamment bandes vidéo, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
guichets automatiques pour prélever de l'argent liquide,
guichets automatiques pour acheter des billets, appareils
automatiques pour se photographier, appareils à sous
automatiques pour jouer et se divertir; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec des
récepteurs de télévision; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs,
supports de données lisibles machinalement et munis de
programmes; vêtements de protection contre les accidents, y
compris lunettes de protection, masques de protection,
casques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
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montures et châssis de lunettes, étuis à lunettes; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
boîtiers, fourreaux) adaptés aux appareils et instruments
rangés dans cette classe; balises lumineuses, bouées de
repérage, de sauvetage et de signalisation; batteries et
accumulateurs électriques, enseignes et réclames lumineuses,
panneaux de signalisation; distributeurs de carburants;
extincteurs; jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs,
contraceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de
vibromassage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
notamment lavabos, bidets, cabinets de toilettes, installations
de toilette et de bains; réfrigérateurs, réfrigérateurs pour
boîtes, appareils de climatisation et de ventilation également
pour véhicules, générateurs de gaz, collecteurs et
accumulateurs solaires.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; aéroglisseurs, pièces
détachées de véhicules, pièces d'appareils de locomotion par
terre, par air et par eau; pièces d'aéroglisseurs; bicyclettes et
leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour
motos; chariots de golf et voitures d'enfants; pièces détachées
de véhicules, notamment pneumatiques, sièges et housses de
sièges, accouplements pour remorques, porte-bagages, porteskis, bavettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre
le vent, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité
pour enfants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de
véhicules, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres.
13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis pour pistolets et fusils.
14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en
métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué non compris
dans d'autres classes, en particulier objets artisanaux, objets
décoratifs, articles de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares,
fume-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres
précieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de
manchettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.
15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique
électriques et électroniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier,
papier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches
en papier, emballages en papier ou en carton, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, affiches, transparents,
drapeaux en papier, enseignes en papier ou en carton,
papeterie, autocollants; étiquettes en matières non textiles,
également à appliquer au fer à repasser; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, notamment articles pour dessiner, peindre et modeler;
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, jeux de cartes, caractères d'imprimerie; clichés,
ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire et

dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes pour la
décoration; décorations, décalcomanies, autocollants.
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, pellicules en matières plastiques à l'exception de
celles destinées à l'emballage, couleurs et laques isolantes.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières; peaux
d'animaux, valises et malles; trousses de voyage
(maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables et non
transportables non métalliques, monuments non métalliques,
objets d'art et de décoration en pierre, en béton ou en marbre;
panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques, ni
métalliques; portails non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
tables en métal ou en matières plastiques ou; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; objets d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou
matières plastiques; plaquettes, housses de vêtements, portemanteaux, fermetures de bouteilles, tableaux d'affichage et
enseignes en bois et en matières plastiques; hampes et
récipients en matières plastiques; réservoirs non métalliques
pour combustibles liquides; chevilles en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire
et godets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à
l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction, produits en verre,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes,
notamment objets d'art et de décoration, enseignes en
porcelaine et en verre; ustensiles cosmétiques; gamelles et
seaux en tôle, en aluminium et en matières plastiques;
vaporisateurs d'ambiance tels que vaporisateurs odorants,
bouteilles, gourdes, récipients à boire.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
et balles non compris dans d'autres classes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres
classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage,
couvertures de table et de lit, literie en papier, banderoles en
matières textiles, drapeaux non en papier, étiquettes en
matières textiles, également applicables au fer à repasser,
autocollants en matières textiles, tentures murales en matières
textiles; étiquettes à coudre.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons,
passementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs
artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles,
tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel,
revêtements de sols isolants.
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, conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base
de yaourt, fromage blanc et crème; barres aux fruits.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse, levure, levure chimique, sel, sel de table,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour la
fabrication de boissons alcooliques ou non; céréales
préparées pour l'alimentation humaine, notamment flocons
d'avoine ou autres flocons de céréales, aromates pour produits
alimentaires à l'exception des huiles essentielles; sucreries,
bonbons, gommes aux fruits, chocolat, produits à base de
chocolat, pralinés fourrés à la liqueur, masse de chocolat
contenant de l'alcool, gommes à mâcher, barres de müesli,
sauces à salades.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, malt, noix et noisettes fraîches, paillis (couverture
d'humus), tourbe pour litières.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) destinées aux besoins des sportifs; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons
ainsi que comprimés effervescents pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes
contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour
fumeurs à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette,
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers; tous les produits
précités n'étant ni en métaux précieux ou leurs alliages ni en
plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes,
sacs à pipes, briquets, ustensiles de poche pour rouler des
cigarettes, papier à cigarettes, enveloppes de cigarettes, filtres
à cigarettes, allumettes.
35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et
direction des affaires, gestion d'affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau, organisation de foires et
d'expositions à buts économiques et publicitaires.
36 Souscription d'assurances, affaires financières,
affaires monétaires, affaires immobilières.
37 Travaux de réparation et de maintenance de
véhicules et d'aéronefs; construction, réparation et services
d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.
39 Transport de personnes et de marchandises par
avion, véhicules, chemin de fer et bateau; services consistant à
organiser et à procurer des voyages, des trajets, organisation
de visites de villes, accompagnement de voyageurs, location
d'avions et de véhicules; livraison de colis, emballage et
entreposage de produits.
40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
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l'agriculture; services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, conseils en matière de droits de propriété
industrielle; délivrance de licences de droits de propriété
industrielle; exploitation de brevets, consultation technique et
activités en relation avec des expertises, création de
programmes informatiques; administration, gestion de lieux
d'expositions.
746 513 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; tempering and soldering preparations for
metals, chemical substances for preserving foodstuffs, tanning
substances, adhesives used in industry, chemical products for
impregnating leather and textile fabrics; adhesives for
wallpaper; humus, compost, earth for growing, soilconditioning chemicals.
2 Paints, varnishes, lacquers; paint binders and
thinners, preservatives against rust and wood deterioration;
dyestuffs, mordants, raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, laundry starch, emery paper, abrasive
cloth.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dustabsorbing, wetting and binding compositions, fuel including
engine fuels and lighting fuel; candles, wicks.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
especially rehabilitative and tonic products, namely vitamin
and tonic preparations as well as preparations for health care
containing minerals and/or vitamins and/or trace elements;
medicinal infusions, dietetic substances adapted for medical
use, chewing gum, fruit-flavored chewing gum and sweets for
medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
incontinence napkins; sanitary articles for women, especially
sanitary napkins, panty liners, tampons, sanitary panties,
chemical contraceptives; materials for filling teeth and making
dental impressions, adhesives for dental prostheses, dental
mastics; disinfectants, deodorants, other than for personal use,
air freshening sprays; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.
6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; ironmongery and small items of metal hardware; pipes
of metal, safes, works of art and decorative objects made of
common metals, goods of common metals not included in
other classes, especially anchors, anvils, cask taps, bottle caps,
containers, money caskets, signs including license plates for
vehicles, boards including non-luminous and non-mechanical
signaling panels, transport containers, tanks; ores.
7 Machines, especially filling machines, elevators,
excavators, machines for construction purposes, bulldozers,
printing machines, electric chopping, grinding, pressing,
mixing machines for household use, labeling machines, meat
mincers, belt conveyors, power blowers, electricity generators,
current generators and alternating current generators,
mechanical elevating apparatus, cranes, milking machines,
sewing machines, paper machines, polishing machines other
than for household purposes, presses other than hand-operated,
trueing machines, cutting machines for industrial purposes,
welding machines, textile machines, packaging machines,
rolling machines, dishwashers, washing machines, shredding
machines, machine tools, engines and motors excluding the
ones for land vehicles, couplings and transmission components
excluding the ones for land vehicles; agricultural implements
other than hand-operated, agricultural machines, egg
incubators; exhaust mufflers.
8 Hand-operated hand tools, hand-operated hand
implements for agriculture, horticulture and forestry, for
manufacturing machinery, apparatus and vehicles as well as
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for construction technique; cutlery (knives, forks and spoons);
side arms (other than firearms), electric and non-electric
razors; electric and non-electric hair clippers.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and instruments
not included in other classes; apparatus for sound and image
recording, transmission and reproduction; photocopying
apparatus and machines, magnetic recording media,
particularly videotapes, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus, automatic teller machines for cash withdrawals,
automated ticket offices, automated apparatus for having one's
picture taken, automatic coin-operated gaming and amusement
apparatus; amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; cash registers, calculating machines,
data processing apparatus and computers, machine-readable
data media with programs; protective clothing for accident
prevention, including protective eyewear, protective masks,
protective helmets, footwear; spectacles, sunglasses, spectacle
frames, spectacle cases; breathing apparatus for underwater
swimming, swimming belts and swimming floats; special
containers (cases, housings, sleeves) adapted to the apparatus
and instruments included in this class; luminous beacons,
marking, signaling and life buoys; storage batteries and
electric batteries, illuminated signs and advertisements, road
signs; fuel dispensers; fire extinguishers; video games not
operated by inserting money.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles,
suture
materials,
condoms,
non-chemical
contraceptives, vibrators, vibrating massage apparatus.
11 Apparatus for lighting, 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, lighting apparatus for vehicles, especially headlights
and vehicle reflectors, electric lamps, lamps for bars; gas
generators, solar collectors and solar accumulators.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and
water; refrigerated vehicles; hovercraft, vehicle parts, parts of
apparatus for locomotion by land, air and water; hovercraft
parts; bicycles and spare parts thereof not included in other
classes, especially luggage carriers, bells, nets, engines and
motors, pumps, padlocks, saddle covers, supports; saddle
covers for motorbikes; golf carts and baby strollers; vehicle
parts, especially tires, seats and seat covers, couplings for
trailers, luggage carriers, ski carriers, mud flaps, snow chains,
visors for wind protection, headrests, safety belts, safety seats
for children, horns, steering wheels, vehicle wheel rims, shock
absorbers for vehicles; engines for land vehicles.
13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
fireworks, guns and rifles, including shotguns, air guns; parts
of guns and rifles, especially barrels, hammers and cases for
guns and rifles.
14 Precious metals and alloys thereof; goods made of
precious metals and their alloys or plated with such materials
not included in other classes, especially handicraft objects,
ornamental objects, tableware (excluding cutlery), epergnes,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewelry, precious stones including costume jewelry as well as
cuff links and tie pins; timepieces and chronometric
instruments; wristwatches and watchbands; watch cases; fancy
key rings; cases for all the aforesaid goods.
15 Musical instruments, mechanical pianos and parts
thereof; musical boxes, electric and electronic musical
instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes, especially napkins of
paper, filter paper, paper tissues, toilet paper, diapers and
napkins of paper, packaging of paper or cardboard, packaging
containers, packaging sachets, printing products, bookbinding

material, photographs, posters, transparencies, paper flags,
paper or cardboard signs, stationery, stickers; non-textile
labels, also heat-seal labels applied by ironing; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, especially
articles for drawing, painting and modeling; paintbrushes,
typewriters and office requisites except furniture; instructional
or teaching material except apparatus; plastic materials for
packaging not included in other classes; playing cards, decks
of cards, printing type; printing blocks, writing slates and
boards; writing and drawing implements, plastic self-adhesive
sheets for decoration; decorations, decals, stickers.
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, plastic foils
excluding those for packaging purposes, insulating paints and
lacquers.
18 Leather and imitation leather and goods made of
these materials and not included in other classes, especially
bags and other containers not adapted to their contents, as well
as small leather items, especially purses, wallets, key cases,
handbags, briefcases, shopping bags, school bags, satchels,
rucksacks; shoulder straps; animal skins, pelts and hides,
suitcases and trunks; traveling sets (leather goods); umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
fixed and transportable buildings, nonmetallic monuments,
works of art and decorative objects of stone, concrete or
marble; nonmetallic road signs, neither luminous nor
mechanical; nonmetallic gates.
20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture and
tables metal or plastics; goods not included in other classes, of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes of all
these materials or plastics; works of art and decorative objects
of wood, wax, plaster or plastic materials; small plates, clothes
covers, coat stands, bottle closures, notice boards and signs of
wood and plastic materials; flagpoles and containers made of
plastic; tanks not made of metal for liquid fuels; pins of plastic
materials.
21 Household or kitchen utensils and containers
neither of precious metals, nor coated therewith; drinking
containers and pots; bottles and flasks; combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes, brush-making materials,
cleaning equipment, steel wool, unworked or semi-worked
glass except glass used in building, glassware, porcelain ware
and earthenware not included in other classes, especially
works of art and decorative objects, signs of porcelain and
glass; cosmetic utensils; mess-tins and buckets of sheet metal,
aluminum and plastic materials; air freshening sprays such as
scented sprays, bottles, flasks, drinking containers.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags not included in other classes.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics; textile products not included in
other classes, especially textile materials, textile materials
imitating leather, non-woven textiles, curtains, blinds,
household linen, table and bed covers, bed clothes of paper,
textile streamers, flags not made of paper, textile labels also
heat-seal labels applied by ironing, textile stickers, textile wall
hangings; sewing labels.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks and eyelets, pins and needles, lapel and identification
badges, belt clasps, pom-poms, passementerie, starting
numbers for competitions, artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering floors; non-textile wall hangings,
exercise mats, automobile carpets, artificial turf, insulating
floor coverings.
28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes, gymnastic and sporting apparatus
especially apparatus for winter sports, including skis,
snowboards and ice skates; tennis apparatus, fishing tackle,
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special bags for sports apparatus such as ski bags, cricket bags,
golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, ski edges, skins
for ski touring skis, snowboard bindings; play balls, dumbbells, balls (weights), discuses, javelins, tennis rackets, cricket
bats, golf clubs and hockey sticks, roller skates, inline roller
skates, tables for table tennis, Christmas tree decorations,
electrical or electronic games excluding those designed for use
with a television set, fencing weapons, bows, nets for balls,
tennis nets, fishing implements, fish hooks, dip nets, flippers
for swimming, paragliders, parachutes, kites, skateboards, surf
boards, sail boards, elbow guards and knee guards, jokes and
conjuring tricks.
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,
canned meat, fish, fruit and vegetables, mixed beverages made
with milk; desserts made with yogurt, soft white cheese and
cream; fruit-flavored bars.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices, honey, treacle,
yeast, baking powder, salt, table salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), spices, ice for refreshment, coffee, tea, cocoa or
chocolate-based beverages;
coffee or cocoa-based
preparations for making alcoholic or non-alcoholic beverages;
cereals prepared for a human diet, especially oat flakes or other
cereal flakes, flavorings for foodstuffs excluding essential oils;
sweetmeats, candies, fruit-flavored chewing gum, chocolate,
products made with chocolate, praline sweets filled with
liqueurs, chocolate mass containing alcohol, chewing gum,
muesli bars, salad dressings.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; sowing seeds, natural and dried plants and
natural flowers, animal feed, malt, fresh walnuts and
hazelnuts, mulch (humus layer), peat litter.
32 Non-alcoholic beverages, especially coolers,
energy drinks, whey beverages and isotonic beverages
(hypertonic and hypotonic) for sports needs; beers, mineral
and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making beverages as well
as effervescent tablets for making non-alcoholic beverages and
cocktails.
33 Alcoholic beverages except beer; hot and mixed
alcoholic beverages, especially alcoholic energy drinks,
mulled wines and mixed beverages containing milk; wines,
spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making
beverages; cocktails and aperitifs made with spirits or wines;
beverages containing wine.
34 Tobacco, tobacco products, namely cigars,
cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco;
tobacco substitutes not for medical use, smokers' articles
namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette cases, ashtrays; all the aforesaid goods not made of
precious metals or of their alloys and not coated therewith;
pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags,
lighters, pocket cigarette-rolling utensils, cigarette paper,
cigarette wrappers, cigarette filters, matches.
35 Advertising, particularly promotion of products,
events, competitions also for sports; development of
advertising media; distribution of advertising products;
consulting relating to business organization and
administration, business management, company management,
office functions, organization of fairs and exhibitions for
financial and advertising purposes.
36 Insurance underwriting, financial operations,
monetary operations, real estate operations.
37 Repair and maintenance work for vehicles and
aircraft; construction, repair and installation services.
38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programs.
39 Transportation of persons and goods by plane, by
vehicles, by railway and by boat; services consisting in
organizing and providing trips, itineraries, organizing city
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tours, escorting of travelers, leasing of planes and vehicles;
parcel delivery, packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
41 Education, training; entertainment, especially
musical performances as well as radio and television
entertainment, sporting and cultural activities, especially
organization of sports competitions, organization of fairs and
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes;
lending of videotapes and video cassettes; video-film
production.
42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care; services
provided in the field of veterinary medicine and agriculture;
legal services, scientific and industrial research, consulting in
connection with industrial property rights; industrial property
right licensing; patent exploitation, technical consultancy and
activities relating to technical appraisals; development of data
processing programs; administration, management of
exhibition sites.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture et à 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 de conservation des aliments, matières
tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie,
produits chimiques pour l'imprégnation du cuir et des textiles;
colles pour papiers peints; humus, compost, terre pour la
culture, produits chimiques pour l'amendement des sols.
2 Couleurs, vernis, laques; liants et diluants pour
peintures, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales, mordants, résines
naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, dentifrices, amidon (apprêt) pour le linge,
papier émeri, toile à polir.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
combustibles y compris les essences pour moteurs et matières
éclairantes; bougies, mèches.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, notamment produits servant à fortifier et à
tonifier, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi
que préparations pour la santé contenant des minéraux et/ou
vitamines et/ou oligo-éléments; infusions médicinales,
substances diététiques à usage médical, gomme à mâcher,
gommes aux fruits et bonbons à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; couches pour
incontinents; articles hygiéniques pour femmes, notamment
serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons, culottes
hygiéniques, contraceptifs chimiques; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses
dentaires, mastics dentaires; désinfectants, désodorisants
autres qu'à usage personnel, vaporisateurs désodorisants
d'ambiance; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux métalliques, coffres-forts, objets d'art et
de décoration en métaux communs, produits en métaux
communs non compris dans d'autres classes, notamment
ancres, enclumes, robinets de tonneaux, capsules de
bouteilles, récipients, cassettes argent, enseignes y compris les
plaques minéralogiques pour véhicules, tableaux y compris les
panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques,
conteneurs de transport, réservoirs; minerais.
7 Machines, notamment machines de remplissage,
ascenseurs, excavateurs, machines pour la construction,
bouteurs, machines à imprimer, machines électriques
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ménagères pour hâcher, moudre, presser, mélanger, machines
à étiqueter, hache-viande, convoyeurs à courroie, souffleries
électriques, générateurs électriques, générateurs de courant et
de courant alternatif, engins de levage mécaniques, grues,
machines à traire, machines à coudre, machines à papier,
machines à polir non à usage ménager, presses non entraînées
manuellement, rectifieuses, machines industrielles à couper,
machines à souder, machines textiles, machines d'emballage,
machines à laminer, lave-vaisselle, machines à laver,
machines à déchiqueter, machines-outils, moteurs à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et
organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement, machines agricoles, couveuses pour les oeufs;
pots d'échappement.
8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles à
main entraînés manuellement pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines,
d'appareils et de véhicules ainsi que pour la technique en
matière de construction; coutellerie, fourchettes et cuillères;
armes blanches, rasoirs électriques et non électriques;
tondeuses à cheveux électriques et non électriques.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques non compris dans d'autres
classes; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils et machines à
photocopier, supports d'enregistrement magnétiques,
notamment bandes vidéo, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
guichets automatiques pour prélever de l'argent liquide,
guichets automatiques pour acheter des billets, appareils
automatiques pour se photographier, appareils à sous
automatiques pour jouer et se divertir; appareils de
divertissement conçus pour être utilisés seulement avec des
récepteurs de télévision; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement de données et ordinateurs,
supports de données lisibles machinalement et munis de
programmes; vêtements de protection contre les accidents, y
compris lunettes de protection, masques de protection,
casques de protection, chaussures; lunettes, lunettes de soleil,
montures et châssis de lunettes, étuis à lunettes; appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, ceintures de natation
et flotteurs pour la natation; récipients spéciaux (étuis,
boîtiers, fourreaux) adaptés aux appareils et instruments
rangés dans cette classe; balises lumineuses, bouées de
repérage, de sauvetage et de signalisation; batteries et
accumulateurs électriques, enseignes et réclames lumineuses,
panneaux de signalisation; distributeurs de carburants;
extincteurs; jeux vidéo non déclenchés par l'introduction
d'argent.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture, préservatifs,
contraceptifs non chimiques, vibrateurs, appareils de
vibromassage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
notamment lavabos, bidets, cabinets de toilettes, installations
de toilette et de bains; réfrigérateurs, réfrigérateurs pour
boîtes, appareils de climatisation et de ventilation, également
pour véhicules, générateurs de gaz, collecteurs et
accumulateurs solaires.
12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; véhicules frigorifiques; aéroglisseurs, pièces
détachées de véhicules, pièces d'appareils de locomotion par
terre, par air et par eau; pièces d'aéroglisseurs; bicyclettes et
leurs pièces détachées non comprises dans d'autres classes,
notamment porte-bagages, sonnettes, filets, moteurs, pompes,
cadenas, housses de selles, appuis; housses de selles pour
motos; chariots de golf et voitures d'enfants; pièces détachées

de véhicules, notamment pneumatiques, sièges et housses de
sièges, accouplements pour remorques, porte-bagages, porteskis, bavettes de garde-boue, chaînes à neige, visières contre
le vent, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité
pour enfants, avertisseurs sonores, volants, jantes de roues de
véhicules, amortisseurs de véhicules; moteurs pour véhicules
terrestres.
13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
feux d'artifice, fusils, y compris fusils de chasse, fusils à air;
pièces de fusils, notamment canons de fusils, chiens de fusils,
étuis pour pistolets et fusils.
14 Métaux précieux et leurs alliages; produits en
métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué non compris
dans d'autres classes, en particulier objets artisanaux, objets
décoratifs, articles de table (à l'exception des couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigarettes et à cigares,
fume-cigare et fume-cigarette; bijouterie, joaillerie, pierres
précieuses y compris bijoux de fantaisie ainsi que boutons de
manchettes et épingles de cravates; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets et bracelets de montres;
boîtiers de montres; porte-clés de fantaisie; étuis pour tous les
produits précités.
15 Instruments de musique, pianos mécaniques et
leurs parties; boîtes à musique, instruments de musique
électriques et électroniques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, notamment serviettes en papier,
papier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches
en papier, emballages en papier ou en carton, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, affiches, transparents,
drapeaux en papier, enseignes en papier ou en carton,
papeterie, autocollants; étiquettes en matières non textiles,
également à appliquer au fer à repasser; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes, notamment articles pour dessiner, peindre et modeler;
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, jeux de cartes, caractères d'imprimerie; clichés,
ardoises et tableaux pour écrire; ustensiles pour écrire et
dessiner, feuilles en matières plastiques autocollantes pour la
décoration; décorations, décalcomanies, autocollants.
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, pellicules en matières plastiques à l'exception de
celles destinées à l'emballage, couleurs et laques isolantes.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, notamment sacs et
autres récipients non adaptés à leur contenu, ainsi que petits
articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour clés, sacs à main, serviettes, sacs à provisions, serviettes
d'écoliers, sacoches, sacs à dos; bandoulières; peaux
d'animaux, valises et malles; trousses de voyage
(maroquinerie); parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.
19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables et non
transportables non métalliques, monuments non métalliques,
objets d'art et de décoration en pierre, en béton ou en marbre;
panneaux de signalisation ni lumineux, ni mécaniques, ni
métalliques; portails non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles et
tables en métal ou en matières plastiques ou; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume
de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; objets d'art et de décoration en bois, cire, plâtre ou
matières plastiques; plaquettes, housses de vêtements, portemanteaux, fermetures de bouteilles, tableaux d'affichage et
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enseignes en bois et en matières plastiques; hampes et
récipients en matières plastiques; réservoirs non métalliques
pour combustibles liquides; chevilles en matières plastiques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ni en métaux précieux, ni en plaqué; récipients à boire
et godets; bouteilles et gourdes; peignes et éponges; brosses à
l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie,
matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction, produits en verre,
porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes,
notamment objets d'art et de décoration, enseignes en
porcelaine et en verre; ustensiles cosmétiques; gamelles et
seaux en tôle, en aluminium et en matières plastiques;
vaporisateurs d'ambiance tels que vaporisateurs odorants,
bouteilles, gourdes, récipients à boire.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
et balles non compris dans d'autres classes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus; produits textiles non compris dans d'autres
classes, notamment matières textiles, matières textiles imitant
le cuir, non-tissés, rideaux, stores, linge de ménage,
couvertures de table et de lit, literie en papier, banderoles en
matières textiles, drapeaux non en papier, étiquettes en
matières textiles, également applicables au fer à repasser,
autocollants en matières textiles, tentures murales en matières
textiles; étiquettes à coudre.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles, insignes à épingler ou
à mettre à la boutonnière, fermoirs de ceintures, pompons,
passementerie, numéros de départ pour compétitions, fleurs
artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles,
tapis de gymnastique, tapis pour automobiles, gazon artificiel,
revêtements de sols isolants.
28 Jeux, jouets; articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, appareils de gymnastique
et de sport, notamment appareils pour les sports d'hiver,
notamment skis, planches à neige et patins à glace; appareils
pour le tennis, attirail de pêche, sacs spéciaux pour appareils
de sport tels que sacs de cricket, sacs de tennis et sacs de golf;
fixations de skis, bâtons de skis, arêtes de skis, peaux pour skis
de randonnée, fixations de planches à neige; balles de jeux,
haltères, boules (poids), disques, javelots, raquettes de tennis,
crosses de cricket, de golf et de hockey, patins à roulettes,
patins à roulettes alignées, tables de ping-pong, décorations
pour arbres de Noël, jeux électriques ou électroniques à
l'exception de ceux conçus pour être utilisés avec un téléviseur,
armes d'escrime, arcs, filets de balles, filets de tennis,
ustensiles de pêche, hameçons, épuisettes, palmes pour
nageurs, parapentes, parachutes, cerfs-volants, planches à
roulettes, planches de surfing, planches à voile, protègecoudes et protège-genoux, farces et attrapes.
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, conserves de viande, de poisson, de fruits
et de légumes, boissons mixtes à base de lait; desserts à base
de yaourt, fromage blanc et crème; barres aux fruits.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse, levure, levure chimique, sel, sel de table,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de
chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour la
fabrication de boissons alcooliques ou non; céréales
préparées pour l'alimentation humaine, notamment flocons
d'avoine ou autres flocons de céréales, aromates pour produits
alimentaires à l'exception des huiles essentielles; sucreries,
bonbons, gommes aux fruits, chocolat, produits à base de
chocolat, pralinés fourrés à la liqueur, masse de chocolat
contenant de l'alcool, gommes à mâcher, barres de müesli,
sauces à salades.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes naturelles et séchées et fleurs
naturelles, malt, noix et noisettes fraîches, paillis (couverture
d'humus), tourbe pour litières.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) destinées aux besoins des sportifs; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops, essences et autres préparations pour faire des boissons
ainsi que comprimés effervescents pour faire des boissons et
des cocktails non alcooliques.
33 Boissons alcooliques à l'exception des bières;
boissons alcooliques chaudes et mixtes, notamment boissons
énergétiques alcooliques, vins chauds et boissons mixtes
contenant du lait; vins, spiritueux et liqueurs; préparations
alcooliques pour faire des boissons; cocktails et apéritifs à
base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du vin.
34 Tabac, produits du tabac, notamment cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à mâcher, tabac à priser;
succédanés du tabac non à usage médical, articles pour
fumeurs à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette,
étuis à cigares et à cigarettes, cendriers; tous les produits
précités n'étant ni en métaux précieux ou leurs alliages ni en
plaqué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes,
sacs à pipes, briquets, ustensiles de poche pour rouler des
cigarettes, papier à cigarettes, enveloppes de cigarettes, filtres
à cigarettes, allumettes.
35 Publicité, notamment promotion de produits ainsi
que de manifestations, de compétitions également de nature
sportive; élaboration de moyens de publicité; distribution de
produits à but publicitaire; conseils en organisation et
direction des affaires, gestion d'affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau, organisation de foires et
d'expositions à buts économiques et publicitaires.
36 Souscription d'assurances, affaires financières,
affaires monétaires, affaires immobilières.
37 Travaux de réparation et de maintenance de
véhicules et d'aéronefs; construction, réparation et services
d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de
radio et de télévision.
39 Transport de personnes et de marchandises par
avion, véhicules, chemin de fer et bateau; services consistant à
organiser et à procurer des voyages, des trajets, organisation
de visites de villes, accompagnement de voyageurs, location
d'avions et de véhicules; livraison de colis, emballage et
entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation; divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements à la radio
et à la télévision, activités sportives et culturelles, notamment
organisation de compétitions sportives, organisation de foires
et d'expositions à buts culturels, sportifs et éducatifs; prêt de
bandes et de cassettes vidéo; production de films vidéo.
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et de
l'agriculture; services juridiques, recherche scientifique et
industrielle, conseils en matière de droits de propriété
industrielle; délivrance de licences de droits de propriété
industrielle; exploitation de brevets, consultation technique et
activités en relation avec des expertises, création de
programmes informatiques; administration, gestion de lieux
d'expositions.
746 647 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups; food preserves essentially
containing meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
ready-prepared, dried, cooked, tinned, frozen dishes, made
mostly of meat, fish, ham, poultry, game and/or charcuterie;
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savoury or sweet cocktail products made from fruits or
vegetables like potatoes, plain or flavored; potato crisps, dried
fruit mixes, all nuts particularly prepared walnuts and
hazelnuts such as peanuts, cashews; cocktail snacks made of
charcuterie; milk, dry milk solid, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, dessert creams,
fresh cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheeses and cheeses in
brine, soft white cheeses, strained soft white cheeses, plain or
aromatised fresh cheeses in pasty or liquid form; beverages
mainly consisting of milk or dairy products, milk beverages
containing fruits; plain or flavoured fermented dairy products.
32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegetablebased beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sorbets
(beverages); preparations for making beverages, syrups for
beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts; nonalcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic
ferments.
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
essentiellement de viande, de poisson, de jambon, de volaille,
de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de
terre, aromatisés ou nature; pommes 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 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.
32 Bières (alcoolisées ou non), 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 composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques; boissons
composées majoritairement de ferments lactiques.
747 963 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper and cardboard goods, printed matter, books,
brochures, newspapers and periodicals, teaching and
educational material (excluding equipment), all these goods
being exclusively used in the medical field for the central
nervous system and particularly epilepsy.
35 Compilation of information into computer
databases, computerized file management, systemization of
information into computer databases; all these services being
exclusively used in the medical field for the central nervous
system and particularly epilepsy.
16 Articles en papier et en carton, imprimés, livres,
brochures, journaux et périodiques, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), tous ces produits
étant exclusivement utilisés dans le domaine médical, pour le
système nerveux central et l'épilepsie en particulier.
35 Recueil de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques, systématisation de données dans un
fichier central; tous ces services étant exclusivement utilisés

dans le domaine médical, pour le système nerveux central et
l'épilepsie en particulier.
753 729 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
32 Beer, malt tonic; non-alcoholic beverages, fruit
beverages, fruit juice, lemonades, particularly drinks made
with tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and lactic acid
and refreshing beverages; syrups and other preparations for
making beverages, particularly isotonic beverages.
42 Restaurant services; accommodation services;
medical, health and beauty care; services provided in the field
of veterinary medicine and agriculture; legal counselling and
services rendered by legal agents; scientific and industrial
research; advice on rights to the protection of industrial
property, issuance of licenses for the protection of industrial
property, patent exploitation; technical advice and expert
activities; development of data processing programs;
exhibition-site management.
32 Bière, bière nourrissante; boissons sans alcool,
boissons aux fruits, jus de fruits, limonades, notamment
boissons à base de thé, sucre, saccharose, glucose, fructose,
levure et acide lactique ainsi que boissons rafraîchissantes;
sirops et autres préparations pour faire des boissons,
notamment boissons isotoniques.
42 Restauration (alimentation); hébergement de
personnes; soins médicaux, soins de santé et soins esthétiques;
services rendus dans le domaine de la médecine vétérinaire et
de l'agriculture; consultations juridiques et services rendus
par des mandataires juridiques; recherche scientifique et
industrielle; conseils en matière de droits de protection
industrielle, de délivrance de licences de droits de protection
industrielle, exploitation de brevets; conseils techniques et
activités en matière d'expertise; élaboration de programmes
pour le traitement des données; gestion de lieux d'expositions.
755 325 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
40 Marking of medical devices with a code.
40 Marquage de dispositifs médicaux au moyen d'un
code.
758 648 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific, electrical or optical apparatus or
instruments, including apparatus or instruments for measuring
or monitoring of chemical or biochemical processes in cell
membranes, and apparatus or instruments for handling,
manipulating and characterising ion channels in living cells.
10 Medical apparatus or instruments, including
medical apparatus or instruments for functional
characterisation of living cells, and medical apparatus or
instruments for measuring or monitoring of chemical or
biochemical processes in cell membranes.
42 Scientific or industrial research, including research
based on the screening of ion channels and transporters,
research based on microarray technology, research based on
high throughput screening technology, and research based on
micro chip technology.
9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
ou optiques, notamment appareils ou instruments de mesurage
ou de contrôle de processus chimiques ou biochimiques dans
des membranes cellulaires, ainsi qu'appareils ou instruments
pour le traitement, la manipulation et la caractérisation de
canaux ioniques dans des cellules vivantes.
10 Appareils et instruments médicaux, notamment
appareils et instruments médicaux pour la caractérisation
fonctionnelle de cellules vivantes, et appareils ou instruments
médicaux pour le mesurage ou le contrôle de processus
chimiques ou biochimiques dans des membranes cellulaires.
42 Recherche scientifique ou industrielle, notamment
recherche basée sur la sélection de canaux ioniques et de
transporteurs, recherche basée sur la technologie du jeu
ordonné des microéchantillons, recherche basées sur la
technologie de sélection à haut rendement et recherche basée
sur la technologie des minis circuits intégrés.
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759 218 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business information analyses and agencies,
accounting, computerized file management, compilation of
information into computer databases, commercial or industrial
management assistance, secretarial services, statistical
information, telephone answering services, advertising.
36 Issuance of credit and debit cards, banking
operations, stock exchange quotations, offsetting transactions,
financial analysis, real estate management, electronic transfer
of funds, lease-purchasing, life insurance underwriting,
brokerage, insurance brokerage.
38 Cellular telephone communication, press agency,
message sending, paging services, satellite transmission,
telephone services, rental of telecommunication equipment.
39 Salvaging, rescue and emergency services, power
distribution.
42 Software design and development, rental of
computer software, computer consultancy, computer
programming, design of software used in telephony, Web site
designing services, leasing access time to a computer database
server, maintenance of computer software, guards.
35 Analyses et agences d'informations commerciales,
comptabilité, gestion de fichiers informatiques, recueil de
données dans un fichier central, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, services de
secrétariat, information statistique, services de réponse
téléphonique, publicité.
36 Emission de cartes de crédit et de débit, affaires
bancaires, cote en Bourse, opérations de compensation,
analyse financière, gérance de biens immobiliers, transfert
électronique de fonds, crédit-bail, assurance sur la vie,
courtage, courtage en assurances.
38 Radiotéléphonie mobile, agence de presse,
transmission de messages, services d'appel radioélectrique,
transmission par satellite, services téléphoniques, location
d'appareils de télécommunication.
39 Services de sauvetage et d'urgence, distribution
d'énergie.
42 Elaboration (conception) de logiciels, location de
logiciels informatiques, consultation en matière d'ordinateurs,
programmation pour ordinateurs, conception de logiciels
pour la téléphonie, services d'un concepteur de sites web,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données, maintenance de logiciels d'ordinateurs, protection
civile.
760 982 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Retail services relating to the sale of candle
holders, kitchen appliances, crockery, dining ware, sauces,
spices, flour preparation, curry paste, salad dressing, sugar
confectionery; demonstration of goods, distribution of
samples, organisation of trade fairs for commercial or
advertising purposes, sales promotion.
42 Cafés; catering services; self-service restaurants.
35 Services de vente au détail portant sur la vente de
bougeoirs, appareils de cuisine, vaisselle de service, vaisselle
de table, sauces, épices, préparations de farine, pâte de curry,
sauces à salade, sucreries; présentation de produits, diffusion
d'échantillons, organisation de foires commerciales à titre
commercial ou publicitaire, promotion des ventes.
42 Cafés-restaurants; traiteurs; restaurants libreservice.
761 504 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Perfumery goods, deodorants, cosmetics, cosmetic
sunscreen products, cosmetic wipes, dentifrices, shampoos,
hair sprays, toiletries, anti-perspirants, soaps, make up bags.
14 Jewellery made of precious metals, costume
jewellery.
18 Goods made of leather or imitation leather,
suitcases, travel bags, beach bags, rucksacks, trunks, cases,
travel sets (leatherware), sports bags (other than those adapted
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to the products which they are designed to hold), briefcases,
handbags, umbrellas, parasols, walking sticks.
25 Outerwear and underwear, shoes, boots and
slippers, headgear.
38 Providing access to on-line information.
42 Weather forecasting services, photographic
reporting, computer programming, video tape recording or
recording on any other media.
3 Produits de parfumerie, déodorants, cosmétiques,
produits cosmétiques antisolaires, serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques, dentifrices, shampooings, laques pour les
cheveux, produits de toilette, produits contre la transpiration,
savons, trousses de maquillage.
14 Bijoux en métaux précieux, bijoux fantaisie.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations
cuir, valises, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à dos, malles,
mallettes, trousses de voyage (maroquinerie), sacs de sport
autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, porte-documents, sacs à main, parapluies, parasols,
cannes.
25 Vêtements de dessus et de dessous, chaussures,
bottes et pantoufles, chapellerie.
38 Fourniture d'accès à des informations en ligne.
42 Services
d'informations
météorologiques,
reportages
photographiques,
programmation
pour
ordinateurs, enregistrement sur bande vidéo ou tout autre
support.
764 796 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Equipment for recording, transmitting, storing,
processing and reproducing data, texts, sound and image;
magnetic recording media, compacts discs, floppy disks, CDROMs, tapes and other storage media; software.
16 Printed matter.
35 Advertising.
38 Telecommunications; online services, namely
transmission of data, information, news and images which are
services concerned with the mail-order trade in printing shop
products, compact disks, floppy disks, CD-ROMs, tapes and
other storage media.
42 Services of a database, in particular collection,
preparation, filling, storage and recalling of books and titles;
computer programming.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le stockage, le traitement et la reproduction de données, textes,
du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques compacts, disquettes, CD-ROM, bandes et autres
supports d'enregistrement; logiciels.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité.
38 Télécommunications; services en ligne, à savoir
transmission de données, informations, nouvelles et images
étant des services relatifs à la vente par correspondance de
produits de papeterie, disques compacts, disquettes, CDROM, bandes et autres supports d'enregistrement.
42 Services d'une base de données, notamment
collecte, préparation, archivage, entreposage et extraction de
livres et de titres; programmation informatique.
769 256 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic recording carriers and data carriers,
magnetic cards, software, prerecorded recording carriers of all
kinds, in particular video and audio cassettes, recording tapes,
phonograph records, floppy discs; compact discs, DVDs, cards
with their own e-mail internet mailbox enabling messages to
be exchanged by e-mail via the counter-mailbox of the card
issuer.
16 Uncoded plastic cards; photographs, typewriters
and office articles (with the exception of furniture);
educational and teaching materials (with the exception of
equipment); packaging materials made of plastic, included in
this class; playing cards.
35 Advertising, marketing, market research and
market analysis, sales promotion, professional business
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consultancy; business and organisation consultancy; agency
and conclusion of business transactions for third parties;
negociation of business transactions through a computer
network, in particular the Internet; distribution of goods for
advertising purposes; advertising agency; collecting, saving
and processing of data/messages; providing of information in
the Internet and interactive consultancy services of an
organisational and business nature, in particular enabling
electronic enquiries; providing of directory services.
38 Telecommunication services in the field of
message sending, namely the operation of electronic computer
centres, electronic mailbox systems and computer hubs for
providing electronic data transfer; services of an Internet
provider, namely providing of Internet access; transmission of
data/messages;
technical
communications
namely
transmission of information, texts and pictures of all types to
digital networks.
42 Internet services, namely agency and leasing of
access time to databases; organisation, design and providing of
websites for others; providing of information in the Internet
and interactive consultancy services of a technical nature, in
particular enabling electronic enquiries; agency and leasing of
access time to data networks and databases.
9 Supports d'enregistrement magnétiques et
supports de données, cartes magnétiques, logiciels, supports
d'enregistrement préenregistrés en tous genres, notamment
cassettes vidéo et audio, bandes d'enregistrement, disques
phonographiques, disquettes; disques compacts, disques
audionumériques, cartes comportant leur propre boîte à
lettres électronique pour Internet permettant l'échange de
messages par courrier électronique via la boîte à courrier de
l'émetteur de la carte.
16 Cartes en plastique non codées; photographies,
machines à écrire et fournitures de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement (à l'exception de
l'équipement); matières plastiques pour l'emballage,
comprises dans cette classe; cartes à jouer.
35 Publicité, marketing, recherche et analyse de
marché, promotion des ventes, consultation professionnelle
d'affaires; conseil en gestion et en organisation d'entreprise;
services d'agences et conclusion de transactions commerciales
pour le compte de tiers; négociation de transactions
commerciales par le biais d'un réseau informatique,
notamment Internet; distribution de marchandises pour buts
publicitaires; agence de publicité; collecte, sauvegarde et
traitement de données/messages; mise à disposition sur
Internet de services d'information et de consultation
interactive de nature organisationnelle et d'affaires,
notamment pour permettre des enquêtes électroniques;
services de répertoire.
38 Services de télécommunications en matière d'envoi
de messages, à savoir exploitation de centres d'ordinateurs
électroniques, de systèmes de boîtes à courrier électroniques
et de centres informatiques pour le transfert électronique de
données; services d'un prestataire Internet, à savoir mise à
disposition d'accès à Internet; transmission de données/
messages; communications techniques à savoir transmission
d'informations, de textes et d'images en tous genres vers des
réseaux numériques.
42 Services Internet, à savoir services d'agence et
location de temps d'accès à des bases de données;
organisation, conception et mise à disposition de sites Web
pour le compte de tiers; mise à disposition d'informations sur
Internet ainsi que de de consultations interactives à caractère
technique, notamment enquêtes électroniques; services
d'agences et de location de temps d'accès à des réseaux de
données et à des bases de données.
769 273 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic recording carriers and data carriers,
magnetic cards, software, prerecorded recording carriers of all
kinds, in particular video and audio cassettes, recording tapes,
phonograph records, floppy discs; compact discs, DVDs, cards
with their own e-mail internet mailbox enabling messages to

be exchanged by e-mail via the counter-mailbox of the card
issuer (smart cards).
16 Paper, card (cardboard) and goods made from
these materials, included in this class; printing products;
uncoded plastic cards; photographs, typewriters and office
articles (with the exception of furniture); educational and
teaching materials (with the exception of equipment);
packaging materials made of plastic, included in this class;
playing cards.
35 Market research and market analysis; professional
business consultancy; business and organisation consultancy;
agency and conclusion of business transactions for third
parties; collecting, saving and processing of data/messages;
providing of information in the Internet and interactive
consultancy services of an organisational and business nature,
in particular enabling electronic enquiries; providing of
directory services.
38 Telecommunication services in the field of
message sending, namely the operation of electronic computer
centres, electronic mailbox systems and computer hubs for
providing electronic data transfer; services of an Internet
provider, namely providing of Internet access; transmission of
data/messages;
technical
communications
namely
transmission of information, texts and pictures of all types to
digital networks, and in the form of text and graphics,
translation and also saved on data carriers.
42 Internet services, namely agency and leasing of
access time to databases; organisation, design and providing of
websites for others; providing of information in the Internet
and interactive consultancy services of a technical nature, in
particular enabling electronic enquiries; agency and leasing of
access time to data networks and databases.
9 Supports d'enregistrement magnétiques et
supports de données, cartes magnétiques, logiciels, supports
d'enregistrement préenregistrés en tous genres, notamment
cassettes vidéo et audio, bandes d'enregistrement, disques
phonographiques, disquettes; disques compacts, disques
audionumériques, cartes comportant leur propre boîte à
lettres électronique pour Internet permettant l'échange de
messages par courrier électronique via la boîte à courrier de
l'émetteur de la carte (cartes à puce).
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie; cartes en plastique
non codées; photographies, machines à écrire et fournitures
de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'enseignement (à l'exception de l'équipement); matières
plastiques pour l'emballage, comprises dans cette classe;
cartes à jouer.
35 Recherche et analyse de marché; consultation
professionnelle d'affaires; conseil en gestion et en
organisation d'entreprise; services d'agences et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers; collecte,
sauvegarde et traitement de données/messages; mise à
disposition sur Internet de services d'information et de
consultation interactive de nature organisationnelle et
d'affaires, notamment pour permettre des enquêtes
électroniques; services de répertoire.
38 Services de télécommunications en matière d'envoi
de messages, à savoir exploitation de centres d'ordinateurs
électroniques, de systèmes de boîtes à courrier électroniques
et de centres informatiques pour le transfert électronique de
données; services d'un prestataire Internet, à savoir mise à
disposition d'accès à Internet; transmission de données/
messages; communications techniques à savoir transmission
d'informations, de textes et d'images en tous genres vers des
réseaux numériques.
42 Services Internet, à savoir services d'agence et
location de temps d'accès à des bases de données;
organisation, conception et mise à disposition de sites Web
pour le compte de tiers; mise à disposition d'informations sur
Internet ainsi que de de consultations interactives à caractère
technique, notamment enquêtes électroniques; services
d'agences et de location de temps d'accès à des réseaux de
données et à des bases de données.
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769 282 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric irons, electric steam irons, scales.
9 Fers à repasser électriques, fers à repasser
électriques à vapeur, balances.
769 340 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Software; online software applications enabling
users to register domain names; secure online software
applications enabling users to manage their domain name
portfolios.
35 Professional business consulting in the field of
intellectual property; computer file management; management
of databases; management of databases of domain names;
professional services of advice, consulting, research and
information on commercial matters; compilation, supply and
retrieval of commercial information; data processing services;
compilation and publication of commercial directories,
analyses and market surveys; compilation and transcription of
data, preparation of business reports; business information and
enquiries; providing commercial information; online
information, publicity and commercial promotion services
from a computer database or by means of Internet web pages;
compilation and systemisation of information into computer
databases; services for managing relations with commercial
customers and for resolving problems with commercial
customers; commercial information, advice and consulting
concerning online and Internet databases and interactive
databases, all with regard to aforesaid services; storage of
commercial information; storage of data and information by
electronic or computing means, by cable, by electronic mail,
by television; commercial research services on Internet;
consulting on economic matters.
38 Telecommunications services; communications
via computer terminals; services supplying access to
telecommunications services and to global computer networks
and transmission of information on the said global networks;
information services related to telecommunications and
distribution by electronic means; electronic mail; message
transmission; computer-assisted transmission of messages and
images; transmission, processing and distribution of data and
information by electronic and computing means, cable,
electronic mail, by television; interactive online domain name
registration services; interactive online services for
administrative management of portfolios of domain names;
provision of access to databases; provision of access to
electronic databases; compilation of information (current
affairs).
41 Publishing books and magazines; publication of
commercial directories.
42 Professional consultancy unrelated to business
dealings, services leasing access time to a global computer
data network for the exchange and tranmission of data; leasing
of access time to a computer database server; consulting on
scientific and industrial matters; consulting in the field of
human and social sciences; study of technical projects;
technical research; translation services; technology watch,
competition watch and economic intelligence services;
research, monitoring, provision of information, assistance and
inquiries concerning intellectual property rights on the
Internet; research, monitoring, provision of information,
assistance and enquiries concerning domain names;
documentary research services for intellectual property
matters; documentary, technical and legal research services on
the Internet; management services for portfolios of Internet
domain names; advice and consulting in the field of
telecommunications and computing, reservation services for
Internet domain names; hosting of web sites; surveillance by
computer of domain names and intellectual property rights;
surveillance of domain names; surveillance of intellectual
property rights.
9 Logiciels; applications logicielles en ligne
permettant aux utilisateurs d'enregistrer des noms de
domaine; applications logicielles sécurisées en ligne
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permettant aux utilisateurs de gérer leur portefeuille de noms
de domaine.
35 Services de consultations professionnelles
d'affaires dans le domaine de la propriété intellectuelle;
gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de
données; gestion de bases de données de noms de domaine;
services professionnels de conseils, de consultation, de
recherche et d'informations en matière commerciale;
compilation, fourniture et récupération d'informations
commerciales; services de traitement de données; compilation
et publication de répertoires commerciaux, analyses et études
de marché; compilation et transcription de données,
préparation de rapports d'affaires; renseignements et
enquêtes dans le domaine des affaires; renseignements
commerciaux; services d'informations, de publicité et de
promotion commerciale en ligne à partir d'une base de
données informatique ou au moyen de pages web sur Internet;
compilation et systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques; services de gestion des relations
avec la clientèle commerciale et de résolution de problèmes
avec la clientèle commerciale; services d'informations, de
conseils et de consultation commerciaux en matière de bases
de données, de bases de données interactives en ligne et via
Internet, tous concernant les services précités; stockage
d'informations commerciales; stockage de données et
d'informations par moyens électroniques, informatiques, par
câble, par courrier électronique, par télévision; services de
recherches commerciales sur Internet; consultations en
matières économiques.
38 Services de télécommunications; communications
par terminaux d'ordinateurs; services de fourniture d'accès à
des services de télécommunications et à des réseaux mondiaux
d'ordinateurs et transmission d'informations sur de tels
réseaux mondiaux; services d'information en matière de
télécommunications et de diffusion par voie électronique;
messagerie électronique; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistées par
ordinateur; transmission, traitement et diffusion de données et
d'informations par moyens électroniques, informatiques, par
câble, par courrier électronique, par télévision; services
d'enregistrement interactifs en ligne de nom de domaine;
services interactifs en ligne de gestion administrative de
portefeuilles de noms de domaine; fourniture d'accès à des
bases de données; fourniture d'accès à des bases de données
électroniques; compilation d'informations (actualité).
41 Edition de livres et de magazines; publication de
répertoires commerciaux.
42 Consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires), services de location de temps d'accès
à un réseau mondial de données informatiques pour l'échange
et la transmission de données; services de location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; consultations
en matière scientifique, industrielle; consultations en matière
de sciences humaines et sociales; étude de projets techniques;
recherches techniques; services de traduction; services de
veille technologique, veille concurrentielle et intelligence
économique; services de recherches, surveillance, fourniture
d'informations, assistance et enquêtes en matière de droits de
propriété intellectuelle sur Internet; services de recherches,
surveillance, fourniture d'informations, assistance et enquêtes
en matière de noms de domaine; services de recherches
documentaires en matière de propriété intellectuelle; services
de recherches documentaires, techniques et juridiques sur
Internet; services de gestion de portefeuilles de noms de
domaine sur Internet; conseils et consultations dans le
domaine des télécommunications et de l'informatique, services
de réservations de noms de domaine d'Internet; hébergement
de sites web; surveillance par ordinateur des noms de
domaines et des droits de propriété intellectuelle; surveillance
de noms de domaine; surveillance de droits de propriété
intellectuelle.
770 371 (24/2002) - Refusal for all the goods in class 30. /
Refusé pour les produits de la classe 30.
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770 542 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Safety cabinets and safety boxes, safes.
37 Installation, maintenance and reconditioning of
telecommunication
equipment,
data
communication
equipment and mobile communication equipment, also of
telephone exchanges.
42 Computer programming; providing access to
information through global data networks; creating of
customized web sites providing access to information and
facilitating access to other resources available on global data
networks; design of web sites; updating and maintenance of
computer programs; renting of access time for use of
databases; professional consultancy services (not about
business), technical consultancy services; consultancy services
in the field of data system programs and software; operating of
software and of infrastructure networks; renting of data
processing equipment.
6 Armoires fortes et boîtes de sûreté, coffres-forts.
37 Installation, maintenance et remise en état
d'équipements de télécommunication, de communication de
données et de communication mobile, ainsi que de centraux
téléphoniques.
42 Programmation informatique; fourniture d'accès à
des informations par le biais de réseaux mondiaux de données;
création de sites Web personnalisés donnant accès à des
informations et facilitant l'accès à d'autres ressources
disponibles sur les réseaux mondiaux de données; conception
de sites Web; mise à jour et maintenance de programmes
informatiques; location de temps d'accès à des bases de
données; services de conseils professionnels (sans rapport
avec les affaires), services de conseils techniques; services de
conseils dans le domaine des programmes et des logiciels de
systèmes de données; exploitation de logiciels et de réseaux
d'infrastructure; location de matériel informatique.
FR - France / France
786 444 (1/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
787 779 (4/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits
et
préparations
diététiques
et
pharmaceutiques à usage médical, y compris boissons et
poudres à usage diététique et pharmaceutique.
29 Produits alimentaires complémentaires à base de
lait ou d'albumines végétales.
5 Dietetic and pharmaceutical products and
preparations for medical use, including beverages and
powders for dietetic and pharmaceutical use.
29 Complementary food products made from milk or
vegetable albumens.
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
646 873 (10/2002) - Accepted for all the goods in classes 25
and 28. / Admis pour les produits des classes 25 et 28.
676 212 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:
33 Loire wines.
33 Vins de la Loire.
707 593 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; but not including deodorants.
25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopedic footwear), headwear.

3 Savons,
parfumerie,
huiles
essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; les déodorants non compris.
25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (sauf chaussures orthopédiques),
chapellerie.
715 871 (21/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 14, 25, 28, 35 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 25, 28, 35 et 42.
758 058 (22/2001) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, characters and/or images and for the
integration of voice, image, text, data, multimedia, full-motion
video communications in networks; devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages, information and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
equipment for voice, image, text, data, multimedia and fullmotion video communications technology, especially for
voice data communication; telephones, videophones, voice
boxes, dialing devices, domestic telephone systems, private
automatic
branch
exchanges;
photocopiers;
telecommunication networks consisting of exchange and
transmission equipment, individual modular assembly groups
and components of such equipment such as power supply
units; transmission media such as telecommunication cables
and optical fibers and pertinent connection elements; wireless
transmission media such as infrared and radio communication;
parts of all aforementioned apparatus and devices (included in
this class); installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.
42 Consultancy in the setting-up and operation of
telecommunication systems and telecommunication networks;
development, planning and design engineering of
telecommunication and information processing services and
facilities and telecommunication networks and pertinent
facilities and parts; renting of data processing programs.
9 Appareils
et
dispositifs
optiques
et
électrotechniques (compris dans cette classe); appareils
électriques d'enregistrement, émission, transmission,
réception, reproduction et traitement de sons, caractères et/ou
images et d'intégration de communications de voix, images,
textes, données, multimédia, vidéo plein écran dans des
réseaux; dispositifs d'enregistrement, traitement, envoi,
transmission, commutation, stockage et extraction de
messages, d'informations et de données; ordinateurs de
communication,
logiciels;
équipements
optiques,
électrotechniques et électroniques pour les techniques de
communication de voix, images, textes, données, multimédia et
vidéo plein écran; téléphones, visiophones, boîtes vocales,
dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs,
centraux secondaires privés automatiques; photocopieuses;
réseaux de télécommunication constitués d'équipements de
raccordement et de transmission, groupes d'assemblage
modulaire individuels et éléments de ces équipements tels que
blocs d'alimentation; moyens de transmission tels que câbles
de télécommunication, fibres optiques et éléments de
connexion correspondants; moyens de transmission sans fil
tels que communication par infrarouge et par radio; pièces de
tous les appareils et dispositifs précités (compris dans cette
classe); installations composées d'une combinaison des
appareils et dispositifs précités.
42 Prestation de conseils relatifs à la mise en place et
à l'exploitation de systèmes et de réseaux de
télécommunication; techniques de développement, de
planification et de conception de services et d'installations de
télécommunication et de traitement de l'information, ainsi que
de réseaux de télécommunication et de locaux appropriés et
leurs éléments; location de programmes de traitement de
données.
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760 704 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:
32 Beers; mineral and aerated waters.
35 Setting up and management of data files for the
benefit of Internet sites; bringing together for the benefit of
others, of services relating to the purchasing and selling of the
goods mentioned in classes 16, 18, 25, 32 and 33, enabling
customers to conveniently view or purchase those goods from
an Internet website specialising in the promotion and
marketing of the aforementioned goods; advertising and
publicity; advertising through direct mail, also through the
Internet; franchising (commercial assistance in the sales of
goods, within the framework of a franchise contract); business
information, through data files.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses.
35 Etablissement et gestion de fichiers de données
pour le compte de sites Internet; services de regroupement,
pour le compte de tiers, des services afférents à l'achat et à la
vente des produits énumérés en classes 16, 18, 25, 32 et 33,
permettant ainsi à une clientèle de les examiner ou de les
acheter à sa convenance à partir d'un site Web sur Internet
spécialisé dans la promotion et la commercialisation des
produits précités; annonces publicitaires et publicité;
publipostage, également par le biais d'Internet; services de
franchisage (assistance commerciale en matière de vente de
produits, dans le cadre d'un contrat de franchisage);
informations d'affaires, par le biais de fichiers de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 18, 25,
33, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 18, 25, 33, 41 et 42.
763 079 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable metal constructions; metallic
materials for railway tracks; non-electrical metal cables and
wires; ironmongery, small items of metal hardware; metal
pipes; safes; metal goods not included in other classes; ores.
7 Grinders, drillers, sharpeners, terminal tighteners,
screwer-ups, lift and hydraulic pumps, drill-bits, DIY planes,
electric planes, edge cutters, hedge cutters, screwdrivers,
circular saw blades, abrasive disks and wheels, welding
equipment, milling machines, milling cutters, pneumatic tools,
garden tools, wood tools, saws and accessory blades, jigsaw
blades, sanding machines, welding machines, glue applying
machines, pneumatic hammers, hammer drills, drill chucks,
welders, metal-cutting lathes, wood-cutting lathes; machine
tools; engines and motors (other than those for land vehicles);
coupling and transmission components (other than those for
land vehicles); agricultural implements other than those which
are hand-operated.
8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery; side arms; razors.
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.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
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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.
28 Toys; gymnastics and sporting articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; business
administration; office work.
37 Construction; repair work; installation services.
39 Transport; packaging and storage of goods.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction
métalliques;
constructions
métalliques
transportables; 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 Meuleuses, perceuses, aiguiseurs, appareils de
serrage de bornes, appareils de torsion, pompes aspirantes et
hydrauliques, mèches, rabots de bricolage, rabots électriques,
coupe-bordures, cisailles à haie, tournevis, lames de scies
circulaires, meules et disques abrasifs, matériel de soudure,
machines de fraisage, fraises à fileter, outils pneumatiques,
outils de jardin, outillage pour l'usinage du bois, scies et lames
accessoires, lames de scies sauteuses, ponceuses, machines à
souder, machines à encoller, marteaux pneumatiques,
marteaux perforateurs, manchons porte-mèches, soudeuses,
tours à métaux, tours à bois; machines-outils; moteurs (autres
que ceux pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres);
instruments pour l'agriculture autres que ceux à commande
manuelle.
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 pesée, 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'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.
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.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
28 Jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises.
765 290 (23/2001) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
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768 047 (24/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
768 306 (5/2002) - Accepted for all the goods in classes 6 and
22. / Admis pour les produits des classes 6 et 22.
770 137 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, namely sensor systems for
production installations, these sensor systems, are particularly
equipped with ultrasound sensors, all the above goods in as
much as they are part of class 9.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de surveillance (inspection), de sauvetage et
d'enseignement, à savoir systèmes de capteurs pour
installations de production, ces systèmes de capteurs étant
notamment équipés de capteurs à ultrasons, tous les produits
précités dans la mesure où ils sont compris dans la classe 9.
772 710 (20/2002) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for data administration, calculation,
reception and origination for controlling and protecting rail
traffic, placed in the engineman's cab or in proximity to rail
tracks or in proximity to a rail signalling device, normally
monitored by rail companies; but not including computers,
computer software, computer programs, CD-Roms or parts
and fittings of the aforesaid goods or any goods similar to these
excluded goods.
9 Appareils pour l'administration, le calcul, la
réception et l'émission des données pour le contrôle et la
protection du trafic ferroviaire, disposés dans la cabine d'un
mécanicien ou disposés aux alentours des voies ferrées ou aux
alentours d'un dispositif de signalisation ferroviaire,
normalement opérés par des sociétés de chemin de fer; à
l'exception des ordinateurs, logiciels informatiques,
programmes informatiques, cédéroms ou pièces et accessoires
pour les produits précités ou toute autre article similaire aux
produits exclus.
775 431 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
6 Base metals and their alloys; building materials
made of metal but not including doors, door frames, window
frames and parts and fittings for doors, door frames, window
frames
and
conservatories;
transportable
metallic
constructions; metal material for railway tracks; non-electrical
metallic cables and wires; ironmongery; metal pipes; safes;
goods of common metals not included in other classes, namely
housings and caps for cameras, protective covers for cameras,
metallic packaging containers; ores.
9 Nautical, surveying apparatus and instruments,
electrical apparatus namely video apparatus, cameras, electric
doors and gates, access controls, videocassette recorders,
video surveillance apparatus and systems, monitors, as well as
all video and audio related apparatus, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording and
transmitting or reproducing sounds or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers; calculators; data processing and computer apparatus;
fire extinguishers.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, non compris les portes, cadres de
portes, cadres de fenêtres ainsi que les pièces et accessoires de
portes, cadres de portes, cadres de fenêtres et jardins d'hivers;
constructions
transportables
métalliques;
matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non

compris dans d'autres classes, à savoir boîtiers et enjoliveurs
pour caméras, capots de protection de caméras, récipients
d'emballages en métal; minerais.
9 Appareils et instruments nautiques et géodésiques,
appareils électriques à savoir appareils vidéo, caméras, portes
et portails électriques, contrôles d'accès, magnétoscopes,
appareils de surveillance et de vidéo surveillance, moniteurs,
ainsi que tout appareil se rapportant à l'image et au son,
appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 20 and 38. /
Admis pour les produits et les services des classes 20 et 38.
776 774 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Diagnostic analysis apparatus.
10 Appareils d'analyse pour la réalisation de
diagnostics.
777 751 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Kitchen tissues, artists' supplies, paintbrushes.
16 Papier de ménage, matériel d'artistes, pinceaux.
Accepted for all the goods and services in classes 18, 25, 28
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 18, 25,
28 et 41.
777 820 (14/2002) - Accepted for all the goods in classes 20,
21, 24 and 26. / Admis pour les produits des classes 20, 21, 24
et 26.
List limited to / Liste limitée à:
16 Craft items included in this class, including paint
brushes, stamp pads, ink for stamp pads, painting materials for
crafts, stamps, children's craft items and craft kits included in
this class, 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.
16 Articles d'art et d'artisanat compris dans cette
classe, en particulier pinceaux, tampons pour sceaux, tampons
pour encrer les timbres, articles de peinture pour l'artisanat,
timbres, articles et kits d'artisanat pour les enfants, compris
dans cette classe, bâtonnets d'artisanat compris dans cette
classe, stencils, modèles, colles spéciales pour l'artisanat,
adhésifs pour activités artisanales, articles de découpage,
matériaux de revêtement de décoration, patrons de couture,
patrons pour vêtements, pièces et accessoires pour lesdits
articles, compris dans cette classe; articles, compris dans cette
classe, à savoir porte-crayons, à l'exclusion des magazines sur
la nutrition.
778 526 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electronic apparatus and instruments, namely
measuring, controlling and adjusting devices; none being for
use in the aviation industry or for measuring or controlling the
flow of air.
9 Appareils et instruments électroniques, à savoir
dispositifs de mesurage, de commande et de réglage; aucun
n'étant destiné à l'industrie de l'aviation ni à la mesure ou au
réglage de la circulation d'air.
779 035 (13/2002) - Accepted for all the services in classes 38,
41 and 45. / Accepté pour les services des classes 38, 41 et 45.
779 714 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing, footwear, gloves, hosiery, hose, socks,
scarves.
25 Vêtements, chaussures, gants, articles de
bonneterie, bas, chaussettes, écharpes.
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779 748 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, complementary washing products, washing up
products.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de lavage auxiliaires, produits pour
laver la vaisselle.
779 762 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
7 Textile machines, weaving looms, weaving looms
with clamps, air jet looms, projectile weaving looms, linearshed multiphase looms, chain-drive knitting machines,
knitting looms, spinning machines, fleecing machines and
parts thereof, including spare parts, parts, attachments and
components for such machines, included in this class.
7 Machines textiles, métiers à tisser, métiers à tisser
à griffes, métiers à tisser à air, métiers à tisser à projectiles,
métiers à tisser multiphases à foule linéaire, métiers à tricot à
chaîne, tricoteuses, métiers à filer, nappeuses ainsi que leurs
parties, en particulier pièces détachées, éléments, accessoires
et composants pour ces machines, compris dans cette classe.
779 827 (14/2002) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:
16 Photograph albums; glues for photographs; paper,
cardboard and goods made of these materials not included in
other classes; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
articles (except furniture).
40 Pattern printing on textile fabrics and clothing;
services provided for third parties, consisting of gluing
photographs in photograph albums.
16 Albums de photographies; colles pour
photographies; papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; 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).
40 Impression de dessins sur des matières textiles et
des vêtements; services rendus pour le compte de tiers, qui
consistent à coller des photographies dans des albums de
photographies.
780 096 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Fish, meat extracts; jellies, jams, compotes; milk
and dairy products; edible oils and fats.
29 Poisson, extraits de viande; gelées, confitures,
compotes; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
780 167 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
25 Clothing but not including footwear; headgear.
25 Vêtements à l'exclusion de chaussures;
chapellerie.
Accepted for all the goods and services in classes 18 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 18 et 35.
780 346 (15/2002) - Accepted for all the services in class 40. /
Admis pour les services de la classe 40.
780 402 (15/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
780 405 (15/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
780 406 (15/2002) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
780 437 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Meat, fish; jams; eggs, milk, dairy products;
olives, olive oils, sunflower oil, corn oil; feta cheese, Turkish
yoghurt, Turkish cheese.
29 Viande, poisson; confitures; oeufs, lait, produits
laitiers; olives, huiles d'olive, huile de tournesol, huile de
maïs; féta (fromage), yaourt turc, fromage turc.
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780 460 (15/2002) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
780 515 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media; data
processing equipment and computer peripheral devices;
software; data storage; magnetic and optical data media;
electric and electronic apparatus and media for recording,
storing, handling, reproducing and finding information; parts
of all the above goods.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; matériel informatique et
périphériques d'ordinateurs; logiciels; mémoires de données;
supports de données magnétiques et optiques; appareils et
médias électriques et électroniques pour l'enregistrement, la
mémorisation, la manipulation, la reproduction et la
découverte d'informations; parties de tous les produits
précités.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
780 519 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
45 Security services for the protection of property and
individuals.
45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des personnes.
780 856 (15/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 3, 9, 35, 38 and 39. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 9, 35, 38 et 39.
780 878 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical, particularly electronic and/or
electro-acoustical apparatus, instruments, devices and
installations, in particular active and passive amplifiers,
multichannel
control
apparatus,
mixing
consoles,
loudspeakers and loudspeaker cabinets, headphones,
microphones; broadcasting and public address installations
containing the aforesaid components.
9 Appareils, instruments, dispositifs et installations
électrotechniques, notamment électroniques et/ou électroacoustiques, en particulier amplificateurs actifs et passifs,
appareils de commande multicanaux, tables de mixage, hautparleurs et enceintes, casques d'écoute, microphones;
installations de radiodiffusion et de sonorisation comprenant
les composants précités.
781 074 (15/2002) - Accepted for all the goods in classes 5 and
31. / Admis pour les produits des classes 5 et 31.
781 116 (15/2002) - Accepted for all the services in class 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
782 626 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Mobile and installed apparatus for the treatment
and purification of water, waste water, liquids, solids or gases.
11 Appareils fixes ou mobiles destinés au traitement
et à l'épuration d'eau, d'eaux usées, de liquides, de solides ou
de gaz.
782 957 (18/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 2, 4, 9, 17, 19 and 37. / Admis pour les produits et
services des classes 2, 4, 9, 17, 19 et 37.
List limited to / Liste limitée à:
1 Chemicals and adhesives (glues) used in industry,
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, not
included in other classes; but non including chemicals for use
in the treatment of water.
7 Machines for use in the resins and plastics
industries; machines for manufacturing and processing
artificial resins, cemititious or resinous materials; machines for
use in the building industry; machine tools and mixers, in
particular for processing resins and plastics.
1 Produits chimiques et adhésifs (colles) à usage
industriel, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
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à l'état brut, non comprises dans d'autres classes; à l'exclusion
de produits chimiques utilisés pour le traitement d'eau.
7 Machines destinées aux secteurs industriels des
résines et matières plastiques; machines pour la fabrication et
la transformation de résines artificielles, de matériaux à base
de ciment ou de résines; machines destinées au secteur du
bâtiment; machines-outils et malaxeurs, notamment pour la
transformation de résines et de matières plastiques.
783 436 (19/2002) - Accepted for all the goods in classes 6 and
12. / Admis pour les produits des classes 6 et 12.
List limited to / Liste limitée à:
35 Intermediary business services relating to the
commercialisation of goods.
35 Services
d'intermédiaire
concernant
la
commercialisation de marchandises.
783 591 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computers (including central processing units,
programmed-data-encoded electronic circuits, magnetic disks,
magnetic tapes and peripheral equipment); exposed
cinematographic films, exposed slide films, slide film mounts;
recorded video discs and tapes; photographic machines and
apparatus, cinematographic machines and apparatus, optical
apparatus and instruments, telecommunication machines and
apparatus; phonograph records; sports training simulators,
simulators for the steering and control of vehicles; arcade
video game machines, consumer video games, electronic
circuit and CD-ROMs recorded programs for hand-held games
with liquid crystal displays; electronic publications; magnetic
discs and compact discs recorded with picture, image and text
information.
9 Ordinateurs (notamment unités centrales de
traitement, circuits électroniques codés et programmés,
disques magnétiques, bandes magnétiques et équipements
périphériques); films cinématographiques impressionnés,
films pour diapositives impressionnés, montures de
diapositives; bandes et disques vidéo enregistrés; machines et
appareils photographiques, machines et appareils
cinématographiques, appareils et instruments optiques,
machines et appareils de télécommunication; disques
phonographiques; simulateurs pour l'entraînement sportif,
simulateurs pour le pilotage et la commande de véhicules;
machines de jeux vidéo électroniques, jeux vidéo grand public,
circuits électroniques et programmes enregistrés sur CDROM pour jeux portatifs munis d'écrans à cristaux liquides;
publications électroniques; disques magnétiques et disques
compacts comportant l'enregistrement d'informations sous
forme de photos, d'images et de textes.
Accepted for all the goods and services in classes 10 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 10 et 42.
HU - Hongrie / Hungary
682 198 (6/1999)
Liste limitée à:
12 Roues d'aluminium pour voitures.
Accepté pour tous les produits des classes 1, 3, 6, 7, 9, 11, 14,
17 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 25.
IE - Irlande / Ireland
588 273 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; sinks; all of the above for use in kitchens
and bathrooms.
19 Nonmetallic building materials, including doors,
flush-mounted staircases, folding doors, overglazings,
nonmetallic partitions for showers and baths, nonmetallic
frames and doors with rolling insect screens; plastic profiles
and panels for use as building materials; nonmetallic barriers
for gardens and courtyards, nonmetallic floors and dividing
walls; nonmetallic transportable constructions; coated or

uncoated plywood as well as buildings made with this material
for the construction industry.
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;
éviers; tous pour cuisines et salles de bain.
19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris portes, escaliers à encastrer, portes pliantes,
survitrages, cloisons non métalliques pour douches et bains,
cadres et portes non métalliques munis de moustiquaires
enroulables; profilés et panneaux en matières plastiques en
tant que matériaux de construction; barrières non métalliques
pour jardins et cours, planchers et murs de séparation non
métalliques; constructions transportables non métalliques;
contreplaqué recouvert ou non ainsi que des constructions
fabriquées avec ce matériau pour l'industrie de construction.
690 942 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Laundry bleach, laundry preparations, degreasing
and cleaning preparations, perfumes, toilet waters, gels and
non-medicated salts for bath and showers, toilet soaps,
deodorant for the body, cosmetics, creams, beauty milks,
lotions, gels and powders for the care of the face and body;
beauty milks, gels and oils for suntanning and after sun;
shampoos, gels, lathers and balms and preparations in aerosol
form for the care of the hair, essential oils for personal use,
dentifrices, bubble bath soap, lipstick, rouge and facial and eye
make-up.
9 Spectacles and sunglasses.
14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, except for cutlery (knives,
forks and spoons); jewellery, precious stones; timepieces and
other chronometric instruments, in particular bijouterie,
imitation jewellery and watches.
18 Luggage, trunks, suitcases, briefcases, bags,
handbags, shoulder bags, clusters, satchels, garment bags,
beach bags, shopping bags, vanity, beauty and cosmetic bags,
jewel cases made of leather, rucksacks and travelling bags,
umbrellas, wallets, billfolds, keyrings made of leather, coin
purses, credit card wallets, toilet bags and leather belts (other
than clothing).
24 Fabrics; bed and table covers; textile articles not
included in other classes, in particular household linen, bath
towels and bath sheets.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers, in
particular, clothes and underwear for men, women and
children, shoes, ties and scarves; leather clothing.
26 Buttons; artificial flowers; ribbons.
3 Produits de blanchiment pour la lessive, produits
lessiviels, préparations pour dégraisser et nettoyer, parfums,
eaux de toilette, gels et sels non médicamentés pour le bain et
la douche, savons de toilette, déodorants corporels,
cosmétiques, crèmes, laits de beauté, lotions, gels et poudres
pour les soins du visage et du corps; laits, gels et huiles de
beauté pour le bronzage et l'après-bronzage; shampooings,
gels, mousses et baumes et préparations sous forme d'aérosol
pour les soins des cheveux, huiles essentielles à usage
personnel, dentifrices, savon moussant pour le bain, rouge à
lèvre, fard à joues, fonds de teint et fard à yeux.
9 Lunettes et lunettes de soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères); joaillerie et pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques, en particulier bijouterie, bijoux
fantaisie et montres.
18 Bagages, malles, valises, mallettes, sacs, sacs à
main, sacs à bandoulière, groupes de sacs, sacoches, portehabits, sacs de plage, sacs à courses, trousses de toilette,
trousses pour produits de beauté et produits cosmétiques,
coffrets à bijoux en cuir, sacs à dos et sacs de voyage,
parapluies, portefeuilles, porte-billets, porte-clés en cuir,
porte-monnaie, porte-cartes, trousses de toilette et ceintures
en cuir (autres que l'habillement).
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24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes, en particulier linge
de maison, serviettes et draps de bain.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier les vêtements et sous-vêtements
d'hommes, de femmes et d'enfants, chaussures, cravates et
foulards; vêtements de cuir.
26 Boutons; fleurs artificielles; rubans.
722 624 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Sausages, namely sausage seasoned with red
peppers, chine, highly seasoned sausages, fuet and salami;
bacon and hams.
29 Saucisses, notamment saucisse épicée au poivre de
Cayenne, longe, saucisses très épicées, fuet et salami; lard et
jambons.
743 047 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; edible oils and fats, olive oils.
33 Wines.
42 Restaurant services (food services), hotel services,
services in connection with bars, cafeterias, tea rooms.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles,
huiles d'olive.
33 Vins.
42 Restauration (alimentation), hôtellerie, services en
rapport avec des bars, cafétérias, salons de thé.
758 807 (24/2002)
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.
18 Handbags, beach bags; travelling bags, backpacks,
bandoliers, wallets, key-cases, fur skins; luggages and trunks;
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 Sacs à main, sacs de plage; sacs de voyage, sacs à
dos, bandoulières, portefeuilles, étuis pour clés, peaux
d'animaux; bagages et malles; parapluies; parasols et cannes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
766 381 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
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.
774 920 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic or optical recording media; magnetic or
optical recording cards; credit cards, debit cards, identification
cards or access cards, all these products being magnetic or
optical.
16 Printed matter; cards, prospectuses; listings,
invoices, stationery, newspapers, magazines, weeklies,
periodicals, books, instruction manuals.
9 Supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques; cartes d'enregistrement magnétiques ou optiques;
cartes de crédit, cartes bancaires, cartes d'identification ou
cartes d'accès, tous les produits précités étant magnétiques ou
optiques.
16 Produits de l'imprimerie; cartes, prospectus;
listages, factures, papeterie, journaux, magazines,
hebdomadaires, périodiques, livres, manuels d'instruction.
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775 467 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
41 Cultural activities, including the production of
films for use in competitions, award and prizegiving in
connection with video events.
42 Design of websites for use in connection with the
showing of films and for making available and accessible other
information.
41 Activités culturelles, en particulier production de
films pour des remises de prix, récompenses et concours dans
le domaine vidéo.
42 Conception de sites Web conçus en relation avec la
projection de films et pour la mise à disposition d'autres types
d'informations.
775 536 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic or optical recording media; magnetic or
optical recording cards; credit cards, bank cards, identification
cards or access cards, all aforesaid goods in magnetic or optical
form.
16 Printed matter; cards, prospectuses, books,
instruction manuals.
9 Supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques; cartes d'enregistrement magnétiques ou optiques;
cartes de crédit, cartes bancaires, cartes d'identification ou
cartes d'accès, tous les produits précités étant sous forme
magnétique ou optique.
16 Imprimés; cartes, prospectus, livres, guides
d'utilisation.
775 541 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business management and office functions with
respect to financial service companies including those
involved in the financial asset management, hedge fund
management, private banking, brokerage and private asset
management areas.
36 Financial advisory; asset management; hedge fund
management and registration; private banking and private
asset management; brokerage; financial planning; financial
products offerings.
38 Telecommunications.
35 Gestion d'entreprise et travail de bureau dans le
cadre de sociétés de services financiers, notamment
impliquées dans la gestion d'actifs financiers, la gestion de
fonds de couverture (hedge funds), les services bancaires aux
particuliers, le courtage et la gestion d'actifs privés.
36 Services de conseiller financier; gestion d'actifs;
inscription et gestion de fonds de couverture (hedge funds);
services bancaires aux particuliers et gestion d'actifs privés;
courtage; planification financière; proposition de produits
financiers.
38 Télécommunications.
776 543 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Generation of a financial added value, namely
through appraisal of and investment in industries in the
information, food, environment and health sectors.
36 Élaboration d'une valeur ajoutée financière, en
particulier par l'évaluation de et l'investissement dans les
industries des secteurs d'information, d'alimentation,
d'environnement et de la santé.
776 615 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
11 Lighting installations and armatures.
11 Installations et armatures d'éclairage.
776 752 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printer's goods; bookbinding material;
photographs; stationery; instructional and teaching materials
(except apparatus).
28 Games, toys, including scale models of railway
installations, in particular railways, vehicles and also buildings
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and facilities in miniature; gymnastics and sports goods (not
included in other classes).
38 Telecommunications.
39 Transport, transportation of persons and goods,
warehousing of goods, travel organisation and agencies
(excluding hotel and boarding house reservations),
intermediary services for the provision of transport, escorting
travellers.
16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles
pour
reliures; photographies;
papeterie;
matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).
28 Jeux, jouets, y compris modèles réduits
d'installations de chemins de fer, en particulier chemins de fer
et véhicules ainsi que bâtiments et équipements en miniature;
articles de gymnastique et de sport (non compris dans d'autres
classes).
38 Télécommunications.
39 Transports, transport de personnes et de
marchandises, entreposage de marchandises, organisation et
agences de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels et
de pensions), services d'un intermédiaire pour prestations de
transport, accompagnement de voyageurs.
776 765 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Mobile phones, data modems and accessories;
telecommunications equipment, installations, apparatus and
instruments.
35 Advertising; business promotion; business
management; business administration; business information
services including compilation and transcription of data; data
base and data processing services; telephone answering and
message handling services.
37 Building construction; installation, maintenance
and repair of telecommunications apparatus and systems.
38 Telecommunications, including communications,
telephone, facsimile, telex, message collection and
transmission, radio-paging and electronic mail services;
transmission, reception, storage and processing of data and of
information; on-line information services provided by
telecommunications; data interchange services; satellite
communication services; broadcasting, transmission of radio
or television programmes; hire, leasing or rental of apparatus,
instruments, installations or components for use in the
provision of all the aforesaid mentioned services; information
services relating to the all aforesaid services.
9 Téléphones portables, modems de données et leurs
accessoires; matériel, installations, appareils et instruments
de télécommunications.
35 Publicité; promotion des affaires; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; services
d'informations d'affaires y compris compilation et
transcription de données; services d'une base de données et
traitement de données; services de réponse téléphonique et de
traitement de messages.
37 Construction; installation, maintenance et
réparation d'appareils et de systèmes de télécommunications.
38 Télécommunications, y compris services de
communications, téléphoniques, de télécopieurs, de télex, de
collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie et
de courrier électronique; transmission, réception, stockage et
traitement de données et d'informations; services
d'informations
en
ligne
fournis
par
voie
de
télécommunications; services d'échange de données; services
de communication par satellite; diffusion, transmission de
programmes radiophoniques ou télévisés; location
d'appareils, d'instruments, d'installations ou de composants
nécessaires à la fourniture de tous les services précités;
services de conseils, d'informations et de consultation relatifs
à tous les services précités.
777 064 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Research in the field of alternative and
complementary medicine.

42 Recherche dans le domaine de la médecine
alternative et complémentaire.
777 065 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:
42 Research in the field of alternative and
complementary medicine.
42 Recherche en médecine douce et complémentaire.
779 070 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; promotion by publicity (sponsoring);
business management; business administration; office
administration in relation to insurance, re-insurance and
financial services; market research services (marketing).
36 Re-insurance services, insurance services namely
non-life insurance, claim adjustment for non-life insurance
underwriting, insurance actuarial services, non-life reinsurance underwriting; financial services namely investment
and funds management services, comprehensive risk
management services focusing on assets and liabilities
including combining insurance and re-insurance service with
derivative financial instruments; financial promotion in the
nature of sponsorships; monetary services and real estate
services.
35 Publicité;
promotion
par
la
publicité
(sponsoring);
gestion
d'entreprise;
administration
commerciale; administration de bureau en matière
d'assurance, réassurance et services financiers; recherche de
marché (marketing).
36 Réassurances, services d'assurance, à savoir
assurances incendie, accidents, risques divers, services
d'expert d'assurance (sauf assurance-vie), services d'actuaires
dans le domaine des assurances, souscription de réassurances
autres que sur la vie; prestations financières, à savoir gestion
d'investissements et de fonds, services de gestion complète des
risques axés sur l'actif et le passif, également par association
de polices d'assurance et réassurance avec des instruments
financiers dérivés; promotion financière sous forme de
parrainages; services monétaires et services immobiliers.
779 101 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Insurance brokerage services, namely services in
the field of risk insurance (death, invalidity, indemnity,
damages) relating to banking services, investment services,
retirement pension services, credit and payment card services;
banking transactions, namely loan and mortgage services, loan
guarantees, receipt of money, credit and payment card
business, bank guarantees trading stocks and shares, trading in
securities, investment funds, asset gathering and portfolio
management, real estate services.
36 Services de courtiers en assurances, à savoir
services dans le domaine des assurances contre les risques liés
à des services bancaires de crédit (décès, invalidité,
indemnisation, dommages), services d'investissement,
prestations de caisse de retraite, services de cartes de crédit et
de paiement; activités bancaires, à savoir concession de
crédits et de prêts hypothécaires, garantie d'emprunts,
encaissement d'espèces, activités liées aux cartes de paiement
et de crédit, cautions bancaires, commerce de titres et actions,
commerce de valeurs, fonds de placement, regroupement
d'actifs et gestion de portefeuilles, services immobiliers.
779 224 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
stationery.
38 Telecommunications.
43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.
16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de reliure; articles de
papeterie.
38 Télécommunications.
43 Restauration; hébergement temporaire.
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779 264 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Preparations for destroying vermin, more
particularly for destroying bug-larvae in grass fields and
lawns; insecticides, herbicides, pesticides.
44 Agriculture services; vermin exterminating and
weed killing for agriculture.
5 Produits pour la destruction des animaux
nuisibles, notamment pour l'éradication des larves d'insectes
dans les champs et pelouses; insecticides, herbicides,
pesticides.
44 Services agricoles; destruction des animaux
nuisibles et destruction des mauvaises herbes pour
l'agriculture.
781 746 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Magnetic data carriers, recording discs including
compact discs (audio-video and read-only-memory), video
tapes, DVDs.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees; playing cards.
41 Film production, production of radio and
television programmes; aforesaid services also rendered
through internet or other electronic networks.
9 Supports de données magnétiques, disques
vierges, en particulier disques compacts (audio-vidéo et à
mémoire morte), bandes vidéo, DVD.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour sapins de
noël; cartes à jouer.
41 Production de films, réalisation d'émissions
radiophoniques et télévisées; lesdites prestations également
rendues par le biais d'Internet ou d'autres réseaux
électroniques.
782 839 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
37 The maintenance of tyres and/or wheels of
vehicles, the repair of tyres and/or wheels of vehicles, the
remoulding of tyres and/or wheels of vehicles, the cleaning of
tyres and/or wheels of vehicles.
42 Technical expertise and services relating to the
choice, state or assessment, maintenance and/or repairs of
tyres and/or wheels of vehicles.
37 L'entretien de pneumatiques et/ou de roues de
véhicules, la réparation de pneumatiques et/ou de roues de
véhicules, le rechapage de pneumatiques de véhicules, le
nettoyage de pneumatiques et/ou de roues de véhicules.
42 Expertises techniques et services concernant le
choix, l'état ou la vérification, l'entretien et/ou la réparation de
pneumatiques et/ou de roues de véhicules.
784 580 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, their
components namely: engines, gearboxes, bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, brakes, wheels, rims,
hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, rearview mirrors, steering wheels, protective molding
rods, windshield wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage racks, ski holders, spoilers,
sunroofs, window panes.
12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges,
rétroviseurs, volants, baguettes de protection, essuie-glace,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de parechocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
784 671 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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6 Crampons, ice nails, pitons, implements for piton
placing, belaying and cramponing on rock and/or ice,
karabiners.
8 Pickaxes, ice-axes and picks for climbers, ice
daggers.
18 Walking sticks, staffs.
22 Rappel or belay ropes.
6 Crampons, crampons à glace, pitons, instruments
pour placer, assurer et fixer la broche dans la roche et/ou la
glace, mousquetons.
8 Pioches, piolets et pics pour l'alpinisme, poignards
à glace.
18 Cannes, bâtons.
22 Cordes de rappel ou d'assurance.
785 021 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, hair dyes, shampoos, hair care preparations, depilatory
preparations, care products for hides; dentifrices; false
fingernails, false eyelashes; cotton wool; cotton wool strips,
cotton wool sticks for cosmetic purposes.
5 Preparations for health care; food supplements in
the form of vitamins and minerals; plasters, materials for
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin.
8 Hand implements (hand-operated) for hairdressers
and hairdressing purposes; cutlery, forks and spoons; scissors,
razors, manicure implements, eyelashes shapers, eyebrow
shapers of metal; cases, bags and chests for the aforesaid
cutlery; electric depilation appliances, electric hair cutting
apparatus, electric manicure and pedicure apparatus; electric
crimping irons.
9 Photographic apparatus, electric hair curlers;
scales, photographic, cinematographic and optical apparatus,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records, video cassettes for training
purposes in hairdressing and cosmetics; data processing
apparatus, computer software.
10 Artificial limbs, artificial fingernails, artificial
eyelashes, artificial pupils, teeth; orthopaedic inner soles,
orthopaedic articles; condoms; electric massage apparatus;
electric spraying apparatus for medical purposes (vaporisers).
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply;
sanitary installations, in particular wash-hand bowls
(lavatory); electric hair dryers.
14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals and coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular ruffles made of
paper for use by hairdressers, trimming paper, table napkins of
paper, hand towels of paper; printed matter; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; office requisites (except furniture), card index
boxes; plastic materials for packaging, included in this class;
playing cards.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
from these materials included in this class, in particular bags,
small leather goods, vanity cases, trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; clothing bags for travelling.
20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Utensils and containers for household, kitchen or
hairdressing purposes (not of precious metal or coated
therewith); combs, sponges, brushes, cases, bags and chests
adapted to contain combs, sponges and brushes; articles for
cleaning purposes, glassware, porcelain and earthenware,
included in this class.
22 Tarpaulins, included in this class, string, sacks,
included in this class.
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24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers; terry towelling cloths, handkerchiefs.
25 Clothing, particularly protective aprons and
clothes for dyeing and capes for hairdressing; footwear,
headgear namely bathing and shower caps, beach, sauna and
cosmetic caps; inner soles.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid, hair pins,
hair clips, barrettes (hair-slides), hair bands, toupees, tresses of
hair, ribbons, curlers for permanent waves, hair ornaments of
fabric, tortoiseshell and non-precious metals; artificial flowers;
shoe laces, hair nets.
28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles, included in this class; decorations for Christmas trees.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, teintures pour les cheveux, shampooings,
produits pour soins capillaires, produits d'épilation, produits
d'entretien pour les cuirs; dentifrices; faux ongles, faux cils;
coton; bandes de coton; bâtonnets de coton à usage
cosmétique.
5 Produits pour soins de santé; compléments
alimentaires sous forme de vitamines et de minéraux;
pansements, matières à pansements; désinfectants;
préparations pour la destruction des animaux nuisibles.
8 Outils à main (actionnés manuellement) pour
coiffeurs et la coiffure en général; couverts, fourchettes et
cuillers; ciseaux, rasoirs, instruments de manucure, recourbecils, façonneurs à sourcils en métal; casiers, sacs et coffrets
pour les couverts précités; appareils électriques pour
l'épilation, appareils électriques pour couper les cheveux,
appareils électriques de manucure et de pédicure; fers à friser
électriques.
9 Appareils photographiques, bigoudis électriques;
balances, appareils photographiques, cinématographiques et
optiques, appareils et instruments de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, cassettes vidéo
destinées à la formation dans le domaine de la coiffure et de
l'esthétique; appareils informatiques, logiciels.
10 Membres artificiels, ongles artificiels, cils
artificiels, pupilles artificielles, dents artificielles; semelles
intérieures
orthopédiques,
articles
orthopédiques;
préservatifs; appareils électriques de massage; nébulisateurs
électriques à usage médical (aérosols).
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau; installations sanitaires,
notamment lave-mains (pour toilettes); sèche-cheveux
électriques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
pierres
précieuses;
horlogerie
et
instruments
chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier papillottes pour coiffeurs,
papier pour découpages, serviettes de table en papier, essuiemains en papier; produits imprimés; photographies;
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; pinceaux;
articles de bureau (à l'exception des meubles), boîtes à fiches;
matières plastiques pour l'emballage, comprises dans cette
classe; cartes à jouer.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe, en particulier sacs, petits articles de
maroquinerie, mallettes de toilette, malles et sacs de voyage;
parapluies et parasols; sacs à vêtements pour les voyages.
20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes,
éponges, brosses, boîtes, sacs et coffrets destinés à contenir
des peignes, éponges et brosses; matériel de nettoyage,
verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.

22 Bâches, comprises dans cette classe, cordons,
sacs, compris dans cette classe.
24 Textiles et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table; serviettes éponge,
mouchoirs.
25 Vêtements, en particulier tabliers et vêtements de
protection pour teintures et capes pour la coiffure; chaussures,
articles de chapellerie, à savoir bonnets de bain et de douche,
bonnets pour la plage, le sauna et les soins cosmétiques;
semelles intérieures.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons, épingles
à cheveux, pinces à cheveux, barrettes (barrettes pour les
cheveux), bandeaux pour les cheveux, toupets, tresses de
cheveux, rubans, bigoudis pour permanentes, articles
décoratifs pour les cheveux en tissu, écaille et métaux non
précieux; fleurs artificielles; lacets de chaussures, filets à
cheveux.
28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
785 703 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 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; business management advice;
business management consultation; business management
assistance; commercial information services provided by
access to computer databases; systemisation of information
into computer databases; data bases services for business; data
collection (for others); data compilation for others; data
processing; provision of business data; provision of
commercial business information by means of computer
databases; provision of computerised data relating to business;
database services, namely operation of database.
36 Insurance; financial services, namely credit and
leasing in the nature of credit card services, telephone calling
card services, factoring and encashment services; services of
evaluation and financing of real estate; administration of
financial affairs relating to real estate; computerised
information services relating to real estate; services for
investment in real estate; management of real estate; provision
of information relating to real estate; research services relating
to real estate acquisition; research services relating to real
estate selection.
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
services;
instruction
services;
entertainment; organization of sporting events; organization of
events for cultural purposes; publication and issuing of books,
periodicals and other printed matter and associated electronic
media (including CD-ROMs and CD-Is).
42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
9 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.
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16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).
35 Publicité; conseils en gestion d'entreprise;
services de consultant en gestion d'entreprise; aide à la
gestion d'entreprise; services d'informations commerciales
dispensés par l'accès à des bases de données informatiques;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques; services de bases de données pour les affaires;
collecte de données (pour des tiers); compilation de données
pour des tiers; traitement de données; mise à disposition de
données commerciales; mise à disposition d'informations sur
des affaires commerciales au moyen de bases de données
informatiques; mise à disposition de données informatisées
ayant trait à la réalisation d'opérations commerciales;
services de bases de données, notamment exploitation de bases
de données.
36 Assurances; services financiers, notamment crédit
et crédit-bail sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d'appel de compagnies de téléphone,
services d'affacturage et d'encaissement; services d'expertises
et de financement de biens immobiliers; administration
d'opérations financières dans le domaine de l'immobilier;
services de données informatisées dans le domaine de
l'immobilier; services de placements immobiliers; gestion de
biens immobiliers; mise à disposition d'informations dans le
domaine de l'immobilier; services de recherche en rapport
avec l'acquisition de biens immobiliers; services de recherche
en rapport avec la sélection de biens immobiliers.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion et la télévision; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Services d'enseignement; services d'initiation et de
formation; divertissements; organisation de manifestations
sportives; organisation de manifestations à vocation
culturelle; édition et diffusion de livres, périodiques et autres
produits imprimés ainsi que des supports électroniques
correspondants (y compris CD-ROM et CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
785 705 (23/2002)
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 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 or cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).
35 Advertising and business management; collection
and provision of data; data base services, namely operation of
a data base.
36 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).
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42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to a data base (computer
services); rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.
9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, conçus pour des appareils et instruments de
télécommunication; appareils et instruments de optiques, de
mesure, de signalisation, de commande ou d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de
transmission, de traitement et de reproduction de sons,
d'images ou de données; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception de meubles).
35 Publicité et gestion d'entreprise; recueil et mise à
disposition de données; services de bases de données,
notamment exploitation d'une base de données.
36 Opérations financières; opérations immobilières.
38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, en particulier pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Enseignement;
instruction;
divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion de livres, de revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).
42 Programmation informatique; services de bases
de données, notamment location de temps d'accès à des bases
de données (services informatiques); services de location
portant sur du matériel de traitement de données et des
ordinateurs; services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
786 948 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical, veterinary and dental products,
particularly for, but not limited to, products for treating eye
ailments, circulation diseases and hydric and electrolytical
disorders, interior and skin diseases.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.
16 Printed matter.
35 Advertising and marketing services, business
management services, business administration services, office
functions, all of the foregoing services relating to medical,
pharmaceutical and scientific field; market studies and market
analysis services relating to the medical, pharmaceutical and
scientific field; business organisation advice and management
consultancy relating to the medical, pharmaceutical and
scientific field.
36 Financial affairs, including, but not limited to,
consulting services relating to financial affairs, investment
activities, assets, property and building trading management.
42 Services and consulting in the field of science and
technology and related research and development services;
industrial research and analyses, particularly in the sanitary,
pharmaceuticals, veterinary and dental fields, new product
research and development services.
3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
dentaires, notamment pour, mais pas limités aux produits pour
le traitement des affections de l'oeil, des maladies circulatoires
et des troubles hydriques et électrolytiques,des maladies
intérieures et de la peau.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
16 Produits de l'imprimerie.
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35 Services de publicité et de marketing, services de
gestion d'entreprise, services d'administration commerciale,
travaux de bureau, tous les services précités concernant le
domaine médical, pharmaceutique et scientifique; services
d'étude de marché et d'analyse de marché concernant le
domaine médical, pharmaceutique et scientifique; services
d'organisation d'entreprise et consultations en matière de
gestion concernant le domaine médical, pharmaceutique et
scientifique.
36 Affaires financières, notamment, mais pas limitées
aux services de consultation en matière d'affaires financières,
d'activités d'investissement, de gestions de biens, de propriétés
et de commerce d'immeubles.
42 Services et consultations dans le domaine de la
science et de la technologie et services de recherche et de
développement y relatifs; analyses et recherches industrielles,
notamment dans les domaines sanitaires, pharmaceutiques,
vétérinaires et dentaires, services de recherche et de
développement de nouveaux produits.
787 361 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
6 Common metals and their alloys; metal bodies
entirely or partly made of metal foam, in particular of integral
foam, the said metal foam or the said metal body being formed
of gradient materials, particularly composed of light metal
such as aluminium or aluminium alloys.
7 Moulds and machines for casting metallic
materials such as metal foam, and in particular moulds,
peripheral equipment and casting machines and casting
installations, e.g. die casting machines therefor.
40 Processing and forming of metal, including
processing of materials for the manufacture of metal dross
from light metal materials and also metallic bodies
manufactured with these materials, also for filling and/or
envelopping metallic bodies with metal dross, in particular
with integral dross; processing of materials for the
manufacture of metal bodies or components with definitive
non-finished contours from materials of this type.
6 Métaux communs et leurs alliages; corps
métalliques entièrement ou partiellement en mousse de métal,
notamment en mousse intégrale, ladite écume de métal ou ledit
corps métallique étant formé de matériaux à gradient,
notamment composés de métal léger tel que l'aluminium ou les
alliages d'aluminium.
7 Moules et machines pour couler des matériaux
métalliques tels que la mousse de métal, et notamment moules,
équipements périphériques et machines à couler ainsi
qu'installations de coulée, telles que machines à coulée sous
pression pour ces produits.
40 Traitement et façonnage du métal, notamment
traitement de matériaux pour la fabrication de mousse de
métal à partir de matériaux à métal léger ainsi que de corps
métalliques fabriqués avec ces matériaux ainsi que pour
remplir et/ou entourer des corps métalliques mousse de métal,
notamment de mousse intégrale; traitement de matériaux pour
la fabrication de corps métalliques ou de composants à
contours définitifs non finis à partir de matériaux de ce type.
787 419 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in class 9); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closedloop control and switching devices; electrical devices for
input, processing, transmission, storage and output of data;
parts pertaining to the apparatus, devices and instruments
mentioned hereinabove; electronic modular assemblies; data
processing programs.
16 Printed matter, especially publications for
operators; printed company products, pamphlets, newspapers
and magazines; calendars, maps; bookbinding materials;
photographs; greeting cards; office requisites (except
furniture).

35 Business management; business administration;
individual concept design for the organization and
management of companies; advertising; public relations.
38 Telecommunication, particularly transmission of
sound and images via satellites as well as via fibre optical
networks; transmission and procurement of image, sound and
data signals; providing access to data bases, collecting, storing
and processing of news.
42 Development, preparation and rental of programs
for data processing; rental of access time to data bases
(computer services); configuration, design, providing of
webpages; design and development of data processing
computer programs on behalf of third parties; updating
computer software; designing software; services of a computer
programmer; digital data preparation and data processing;
computing consultancy; rental and leasing of data processing
computer programs; technical advice for telecommunication
services; maintenance of computer software; webhosting,
namely providing of webspace; webhousing, namely
providing of storage capacity for external use; development of
semiconductor technologies and electronic apparatus,
providing of technical advice for business management,
business administration and business organization in the field
of the use of semiconductor technologies and electronic
apparatus, mechanisms and instruments for the improvement
of business transactions.
9 Appareils,
dispositifs
et
instruments
électrotechniques (compris dans la classe 9); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques pour l'entrée, le traitement, la
transmission, le stockage et la sortie des données; pièces
appartenant aux appareils, dispositifs et instruments
susmentionnés; assemblages électroniques modulaires;
programmes informatiques.
16 Produits imprimés, en particulier publications
destinées à des opérateurs; imprimés d'entreprise, brochures,
journaux et magazines; calendriers, cartes géographiques;
articles pour reliures; photographies; cartes de voeux; articles
de bureau (à l'exception des meubles).
35 Gestion
d'entreprise;
administration
commerciale; préparation individuelle de concepts
d'organisation et de gestion d'entreprises; publicité; relations
publiques.
38 Télécommunications, notamment transmission du
son et des images par le biais de satellites, de même que par le
biais de réseaux de fibres optiques; transmission et mise à
disposition d'images, de sons et signaux de données; mise à
disposition d'accès à des bases de données, collecte, stockage
et traitement de nouvelles.
42 Elaboration, préparation et location de
programmes de traitement de données; location de temps
d'accès à des bases de données (services informatiques);
configuration, conception, mise à disposition de pages web;
conception et élaboration de programmes informatiques de
traitement de données, pour le compte de tiers; mise à jour de
logiciels informatiques; conception de logiciels; services d'un
programmateur en informatique; préparation de données
numériques et traitement de données; services de consultant
en informatique; location et crédit-bail de programmes
informatiques de traitement de données; avis techniques en
matière de services de télécommunication; maintenance de
logiciels informatiques; services d'accueil de site sur le web,
notamment mise à disposition d'espaces sur le web; services
d'hébergement de site sur le web, notamment mise à
disposition de capacité de stockage, à usage externe; mise au
point de technologies de semi-conducteurs et d'appareils
électroniques à semi-conducteurs, mise à disposition d'avis
techniques en matière de gestion commerciale,
d'administration et organisation d'entreprises, dans le
domaine de l'utilisation des technologies de semi- conducteurs
et appareils électroniques à semi-conducteurs, mécanismes et
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instruments destinés à l'amélioration de transactions
commerciales.
788 323 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
29 Fruit, preserved, dried, cooked, candied or
otherwise processed, mixed, or in the form of strips, sheets,
ribbons or bars; potato crisps; prepared and roasted products
made of potatoes, peanuts, hazelnuts, walnuts, almonds,
cashew nuts, pistachio nuts, brazil nuts and prepared
macadamia nuts; mixtures of peanuts, walnuts and hazelnuts,
and peanuts, walnuts and hazelnuts with fruit, the latter being
prepared.
30 Pastry goods and bakery goods, namely, long-life
breads, rusks, shortbreads, pretzels, salted pretzels, shoestring
fries and savoury long bread rolls; sugar-coated almonds and
peanuts, puffed or cooked cereal seeds, corn flakes, snack
biscuits, extruded snack biscuits containing starch, small
sugar-coated snack biscuits, small snack biscuits made of
maize; flour and cereal preparations for consumption including
those made with wheat, maize, rice, oats and millet in the form
of flakes, semolina, groats or bran, also sweetened, spiced or
mixed with dry fruit, walnuts and hazelnuts, milk, constituents
of milk or dairy products, also in the form of bread,
shortbreads, bars or wafers; dietetic sweet products, dietetic
bakery, pastry and confectionery products, dietetic products
low in calories made from flours and cereal preparations and
intended for consumption.
29 Fruits conservés, séchés, cuits, candis ou traités
autrement, mélangés ou aussi sous forme de bandes, de
couches, de rubans ou de barres; chips de pommes de terre;
produits préparés et grillés faits avec des pommes de terre,
cacahouètes, noisettes, noix, amandes, noix de cachou,
pistaches, noix du Brésil et noix de Macadamia préparées;
mélanges de cacahouètes, de noix et de noisettes, et de
cacahouètes, de noix et de noisettes avec des fruits, ceux-ci
étant préparés.
30 Produits de pâtisserie et de boulangerie, à savoir
pain à longue conservation, biscottes, gâteaux secs, bretzels,
bretzels au sel, allumettes salées et petits pains longs au sel;
amandes et cacahouètes dragéifiées, graines de céréales
soufflées et grillées, corn flakes, petits gâteaux secs à
grignoter, petits gâteaux secs à grignoter extrudés et
contenant de la fécule, petits gâteaux secs à grignoter
dragéifiés, petits gâteaux à grignoter à base de maïs; farines
et préparations faites de céréales destinées à l'alimentation
notamment à base de froment, de maïs, de riz, d'avoine et de
millet sous forme de flocons, de semoule, de gruaux ou de son,
également sucrées, épicées ou mélangées à des fruits secs, à
des noixet noisettes, à du lait, des composants du lait ou à des
produits laitiers, également sous forme de pain, de gâteaux
secs, de barres ou de gaufrettes; sucreries diététiques,
produits diététiques de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie, produits diététiques et pauvres en calories
fabriqués à partir de farines et de préparations faites de
céréales et destinés à l'alimentation.

IS - Islande / Iceland
758 166 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Apparatus for processing, transmission and
reproduction of data, including computer terminals, coders and
decoders, scramblers, screens and other peripheral equipment
for computers; software, magnetic, optical and electronic data
carriers, provided with computer programmes or not.
16 Printed matter containing computer programmes;
instruction books and manuals for computer operation and
programming, and other printed matter.
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35 Business advisory services relating to finance and
business organisation, being services rendered in particular to
financial institutions.
37 Maintenance and repair of computers and their
peripherals.
38 Telecommunications, being services rendered to
financial institutions by means of a computer network.
41 Training of computer operators and organization
of courses and seminars, aforesaid services relating to
computers and their peripherals, used within the framework of
financial telecommunication.
42 Development of computers, peripheral equipment
and software for use in a telecommunication networks; system
analysis and adaptation of individual computer systems to the
network system; writing and adapting of computer
programmes; rental of computers and peripheral equipment.
9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, ainsi que terminaux informatiques,
codeurs et décodeurs, embrouilleurs, écrans et autres
équipements périphériques d'ordinateurs; logiciels, supports
de données magnétiques, optiques et électroniques, munis ou
non de programmes informatiques.
16 Produits imprimés comportant des programmes
informatiques; livrets et manuels d'instruction pour
l'exploitation et la programmation d'ordinateurs, et autres
produits imprimés.
35 Prestation de conseils auprès d'entreprises
commerciales ayant trait à la finance et à l'organisation
d'entreprise, ces services étant plus particulièrement dispensés
auprès d'organismes financiers.
37 Maintenance et réparation d'ordinateurs et de
leurs équipements périphériques.
38 Services de télécommunication, ces services étant
fournis à des organismes financiers par le biais d'un réseau
informatique.
41 Formation d'opérateurs sur ordinateur et
organisation de cours et séminaires, les services précités ayant
trait aux ordinateurs et à leurs périphériques, utilisés dans le
contexte de la télécommunication financière.
42 Mise au point d'ordinateurs, équipements
périphériques et logiciels destinés à des réseaux de
télécommunication; analyse de systèmes et adaptation de
systèmes informatiques indépendants à un système en réseau;
écriture et adaptation de programmes informatiques; location
d'ordinateurs et équipements périphériques.
773 149 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Audio only CDs; video and audio cassettes; video
and audio tapes; instructional and teaching apparatus; video
recordings; parts and fittings for all the aforesaid goods.
16 Brochures and tickets; printed matter; stationery;
instructional and teaching material; books; magazines;
newsletters; journals; publications; periodicals; pamphlets,
manuals, maps, atlases, charts, posters, prints, pictures,
calendars; folders; notebooks; notepads; diaries; postcards.
25 Clothing,
footwear,
headgear;
T-shirts,
sweatshirts, jackets, caps.
35 Business administration and management,
advertising services, the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, including the goods of other
providers, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from an internet web site specialising in
the field of travel; database management; compilation of
advertisements for use as web pages; compilation of
directories for publishing on the internet; provision of space on
websites for advertising goods and services; business
administration services for the processing of internet sales;
information, advice and consultation in respect of the
aforesaid; providing information by means of a global
computer network in relation to the aforesaid services.
36 Financial services; insurance and credit services;
travel insurance; real estate services; letting services;
consultation, research and advice in relation to the aforesaid
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services; providing information by means of a global computer
network in relation to the aforesaid services.
38 Telecommunications; teletext services; interactive
video text services; news information and news agency
services; message sending; provision and display of
information from a computer stored database; rental of
telecommunications apparatus; telex, telegraph, cellular
telephone and telegram services; information in relation to the
aforesaid services.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel;
booking agency services for travel; ticket reservation services;
tour operating; tour organising; tourist office services; tourist
agency services; travel agency; travel reservation services;
providing computerised travel data and reservations services;
arranging of flights, cruises and tours; escorting of travellers
and sightseeing; delivery services; warehousing and rental of
warehouses; vehicle rental information; providing information
by means of a global computer network in relation to the
aforesaid services.
41 Education and training relating to travel, culture
and geography; entertainment and sports services; production
and rental of educational and instructional materials;
publishing; on-line entertainment; provision of entertainment
and education for accessing via communication and computer
networks; information in relation to the aforesaid services;
providing information via a global computer network in
relation to the aforesaid services.
42 Provision of accommodation; provision of holiday
accommodation; hotel reservation services; services relating to
the provision of food and drink in hotels, boarding houses,
tourist camps, tourist houses, dude ranches, villas, chalets,
apartments, lodges and bed and breakfast accommodation;
restaurant reservation services; hotel restaurant reservation
services; on-line booking of restaurant places (seats),
including hotel restaurant places (seats); information about
restaurants provided on-line from a computer data base or from
the internet or accessible via a mobile phone utilising Wireless
Application Protocol technology; booking of restaurants and
hotels restaurants via telephone; information, advice and
consultancy services in respect of the above; providing
information via a global computer network in relation to the
aforesaid services.
9 CD audio uniquement; cassettes audio-vidéo;
bandes vidéo et audio; appareils d'instruction et
d'enseignement; enregistrements vidéo; pièces et accessoires
pour les produits précités.
16 Brochures et billets; imprimés; articles de
papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement; livres;
magazines; circulaires; revues; publications; périodiques;
brochures, manuels, cartes géographiques, atlas, schémas,
affiches, planches, images, calendriers; chemises; carnets;
blocs-notes; agendas; cartes postales.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
sweat-shirts, vestes, casquettes.
35 Gestion et administration d'affaires commerciales,
activités publicitaires, regroupement, au profit de tiers, de
produits divers, y compris provenant d'autres fournisseurs,
pour permettre à la clientèle de les étudier et les acquérir à
loisir depuis un site Internet spécialisé dans les voyages;
gestion de bases de données; compilation d'annonces
publicitaires conçues pour être utilisés comme pages Web;
compilation d'annuaires pour diffusion sur Internet;
fourniture d'espace publicitaire sur sites Web pour la
promotion de produits et services; administration
commerciale pour la finalisation de ventes par Internet;
information, conseil et consultation dans les domaines
précités; information concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.
36 Services financiers; assurances et services de
crédit; assurances de voyage; services immobiliers; location;
services d'information et de conseil relatifs aux prestations
précitées; information concernant lesdites prestations par
l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

38 Télécommunications; services de télétexte;
services de vidéotexte interactif; services d'un bureau
d'information et d'une agence de presse; transmission de
messages; mise à disposition et affichage d'informations issues
de bases de données informatiques; location d'appareils de
télécommunication; services télex, télégraphiques et de
téléphonie cellulaire; information concernant les services
précités.
39 Transport;
emballage
et
stockage
de
marchandises; voyage; services d'agence de réservation pour
le voyage; services de réservation de billets; services de
voyagistes; organisation de circuits; services d'offices du
tourisme; services d'agences de tourisme; prestations
d'agences de voyage; réservation de transports; services de
réservation et d'information sur les voyages par le biais
d'ordinateurs; organisation de vols, croisières et circuits;
accompagnement de voyageurs et visites touristiques; services
de livraison; stockage et location d'entrepôts; information en
matière de location de véhicules; information concernant
lesdites prestations par l'intermédiaire d'un réseau
informatique mondial.
41 Éducation et formation dans les domaines des
voyages, de la culture et de la géographie; divertissement et
sports; production et location de matériel pédagogique et
d'enseignement;
édition;
divertissement
en
ligne;
divertissement et éducation par le biais de réseaux
informatiques et de communication; information concernant
les services précités; information sur lesdits services par le
biais d'un réseau informatique mondial.
42 Hébergement; logements de vacances; services de
réservation hôtelière; services de restauration en hôtels,
pensions, camps de vacances, meublés touristiques, ranches
de villégiature, villas, chalets, appartements, maisons de
vacances et hébergements de type "bed & breakfast"; services
de réservation pour restaurants; services de réservation pour
hôtels-restaurants; réservation en ligne pour restaurants,
notamment de tables d'hôtels-restaurants; information
concernant les restaurants fournie en ligne, depuis une base de
données informatique, sur Internet ou par le biais d'un
téléphone portable à protocole WAP; réservation de
restaurants et hôtels-restaurants par téléphones; information,
conseil et consultation dans les domaines précités;
information sur lesdits services par le biais d'un réseau
informatique mondial.
774 892 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Computers, computer software; computer software
and telecommunications apparatus (including modems) to
enable connection to computers, computer networks,
databases and the Internet; computer software to enable the
searching of data; computer software supplied from the
Internet; telecommunications, data communications and
electronic communications installations, apparatus and
instruments; apparatus and instruments for the recording,
transmission, reception, processing, retrieval, reproduction,
display and printout of sound, images and data; electrical and
electronic apparatus and instruments; audio visual apparatus
and instruments; electrical and electronic apparatus,
instruments, circuits and components for use with computers,
data processing apparatus and communications networks;
encoded programmes for computers, data processing apparatus
and telecommunications apparatus; remote access online
apparatus and instruments; data communications apparatus
and instruments; compact discs; CD-ROMs; computer
hardware and firmware; data terminals; magnetic data carriers
and recording discs; parts and fittings for all the aforesaid
goods.
38 Electronic, digital and telephone communication
services; computer aided transmission of messages and
images; telecommunication services; delivery of messages by
electronic media; electronic mail services; telecommunication
of information (including web pages), computer programmes
and other data; providing user access to the Internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
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Internet and/or databases; telecommunication gateway
services; remote data access services; telecommunication
network services; data communication services; electronic
data interchange services; provision of telecommunication
access and links to computer databases and the Internet; hire,
rental and leasing of telecommunications apparatus,
instruments and installations; services for the transmission of
data; services for the collection, processing and storage of
data; transmission, provision and display of information from
a computer database or the Internet; telecommunication
interconnection services; Internet and telephony peering
services; Internet exchange services; telecommunication
routing services; information services relating to all of the
aforesaid services; Internet routing and exchange services.
42 Providing access to an electronic database; hire,
rental and leasing of computers, data processing apparatus,
computer software and firmware; system integration services;
computer and telecommunications systems and network
analysis services; leasing of access time to the internet via
computers and WAP enabled phones permitting the receipt,
processing, storage, display, recording, retrieval and
transmission of data and audio and visual information;
computer network services; professional consultancy services
relating to telecommunication, computers, data transmission
and data network apparatus and instruments; design services
relating to telecommunication, computer networks, voice and
data carriers and Internet routing; provision of electronic and
physical security systems for computer programmes, computer
databases and computer equipment and peripherals;
computerised data redundancy, backup and warehousing
services; information, consultancy and advisory services
relating to all the aforesaid services.
9 Ordinateurs, logiciels; logiciels informatiques et
appareils de télécommunication (y compris les modems)
permettant la connexion à des ordinateurs, réseaux
informatiques, bases de données et au réseau Internet;
logiciels de recherche de données; logiciels informatiques
fournis par Internet; appareils et instruments de
télécommunications, transmission de données et installations
permettant les communications électroniques; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, le traitement, l'extraction, la reproduction, la
visualisation et l'impression de sons, d'images et de données;
appareils et instruments électriques et électroniques;
appareils et instruments audiovisuels; appareils électriques et
électroniques, instruments, circuits et éléments pour
utilisateurs d'ordinateurs, appareils informatiques et réseaux
de communication; programmes codés pour ordinateurs,
appareils informatiques et appareils de télécommunication;
appareils et instruments d'accès à distance en direct;
appareils et instruments de transmission de données; disques
compacts; CD-Rom; matériel informatique et logiciels
microprogrammés; terminaux de traitement de données;
supports
de
données
magnétiques
et
disques
phonographiques; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
38 Services
de
communication
électronique,
numérique et téléphonique; transmission de messages et
d'images
assistée
par
ordinateur;
services
de
télécommunication; transmission de messages par voie
électronique; services de messagerie électronique;
télécommunication d'informations (y compris de pages Web),
programmes informatiques et autres données; mise à la
disposition des utilisateurs d'un accès à Internet (fournisseurs
de services); mise à disposition de connexions pour les
télécommunications vers le réseau Internet et/ou les bases de
données; services de passerelle d'accès; services d'accès à
distance; services de réseaux de télécommunication; services
de transmission de données; services d'échange de données
électroniques;
mise
à
disposition
d'accès
de
télécommunication et liens vers les bases de données et
Internet; services de location en tout genre d'appareils de
télécommunication, d'instruments et d'installations; services
de transmission de données; services en vue du recueil, du
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traitement et du stockage de données; transmission, mise à
disposition et affichage d'informations à partir d'une base de
données, ou du réseau Internet; services de télécommunication
et d'interconnexion; services du réseau Internet et services
d'homologation dans le domaine téléphonique; services
d'échange sur Internet; services de routage des
télécommunications; services d'information afférents à tous
les services précités; services de routage et d'échange pour
Internet.
42 Fourniture d'accès à une base de données
électronique; services de location en tout genre d'ordinateurs,
d'appareils de traitement de données, de logiciels et de
micrologiciels; services d'intégration de système; systèmes
informatiques et de télécommunication et services d'analyse de
réseau; location de temps d'accès à l'Internet par le biais
d'ordinateurs et de téléphones WAP permettant la réception, le
traitement, le stockage, l'affichage, l'enregistrement, la
récupération et la transmission de données et d'informations
audiovisuelles; services de réseau informatique; conseils de
professionnels concernant les télécommunications, les
ordinateurs et les appareils et instruments de transmission de
données et de réseau de données; services de conception ayant
trait aux télécommunications, aux réseaux informatiques, aux
supports de la voix et des données et au routage Internet;
fourniture de systèmes de sécurité électroniques et physiques
pour programmes informatiques, bases de données
informatiques, matériel informatique et périphériques;
suppression informatisée des données, services d'appui et
d'entreposage; services d'information, de consultants et de
conseil relatifs à l'ensemble des services précités.
JP - Japon / Japan
220 900 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:
21 Glassware, drinking sets, vases, bowls, cups,
boxes, cut glassware; engraved glassware; acid painted or
engraved glassware.
21 Articles en verre, services à boire, vases, coupes,
tasses, boîtes, articles en verre taillés; articles en verre
gravés; articles en verre peints ou gravés à l'acide.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
750 094 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:
36 Acceptance of deposit (including issuance of
bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits; loaning of funds and discounting
of bills; financial consultancy, financial evaluation (banking,
insurance, real estate), financial management, capital
investment, fund investment, 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, trading of securities,
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, transmissions, or agencies for entrustment of
trading of securities and foreign market securities futures
transactions in the securities markets, mediations,
transmissions, or agencies for entrustment of trading of
securities and foreign market securities futures transactions in
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foreign securities market, underwriting of securities,
secondary offering of securities, handling of offering or
secondary offering of securities, securities brokerage, stocks
and bonds brokerage, offering of information relating to stock
market conditions, surveys on credit of business enterprises;
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, health insurance
underwriting, insurance brokerage, insurance consultancy,
actuarial services for insurance premium rates; management of
buildings, agencies or mediations for leasing of buildings,
buying and selling of buildings, agencies or mediations for
trading of building, 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 land, offering of information
relating to buildings or land.
36 Acceptation de dépôts (notamment émission
d'obligations en échange d'acceptation de dépôts) et
acceptation de dépôts à terme, prêt de capitaux et escompte de
traites; conseil financier, estimations financières (assurances,
banque, immobilier), gestion financière, investissement de
capitaux, investissement de fonds, opérations de change
nationales; cautionnement de passifs et acceptation de traites,
prêts de valeurs mobilières, acquisition et attribution de
crédits, garde de valeurs mobilières, métaux précieux et autres
articles, opérations de change, prise en charge de transactions
financières à terme, placements fiduciaires d'argent, de
valeurs mobilières, de crédits, de biens personnels, de terrains
ou éléments s'y trouvant, ou de droits de superficie ou de droits
au bail fonciers, prise en charge d'émission d'obligations,
services d'opérations de change de devises, activités dans le
domaine des lettres de crédit, opérations sur des valeurs
mobilières, transactions portant sur l'indice des valeurs
mobilières à terme, transactions portant sur des options sur
des valeurs mobilières, et transactions portant sur des valeurs
mobilières à terme de marchés étrangers, services de
médiation, de transmission ou d'agences portant sur des
opérations sur des valeurs mobilières, sur des transactions sur
valeurs mobilières à terme, sur des transactions sur options
sur valeurs mobilières, et sur des transactions sur des valeurs
mobilières à terme de marchés étrangers, services de
médiation, de transmission ou d'agences ayant la charge de
confier des opérations sur des valeurs mobilières et des
transactions sur des valeurs mobilières à terme de marchés
étrangers, sur les marchés des valeurs mobilières, services de
médiation, de transmission ou d'agences ayant la charge de
confier des opérations sur des valeurs mobilières et des
transactions sur des valeurs mobilières à terme de marchés
étrangers, sur les marchés boursiers étrangers, souscription
de valeurs mobilières, reclassement de valeurs mobilières,
gestion de l'émission ou du reclassement des valeurs
mobilières, courtage de valeurs mobilières, courtage de titres
et actions, mise à disposition d'informations concernant les
conditions des marchés boursiers, études sur le crédit
d'entreprises commerciales; médiations en vue de la
finalisation de contrats d'assurance vie, souscription
d'assurances vie, agences de finalisation de contrats
d'assurances portant sur des biens immeubles, évaluation des
dommages en fonction des contrats d'assurance sur biens
immeubles, souscription d'assurances sur biens immeubles,
souscription d'assurances maladie, courtage d'assurances,
conseil en assurances, actuariat en matière de taux de primes
d'assurances; gestion immobilière, services de médiation ou
d'agence pour le crédit-bail d'immeubles, l'achat et la vente
d'immeubles, services de médiation ou agences pour l'achat et
la vente d'immeubles, l'évaluation à dire d'expert d'immeubles
ou de terrains, la gestion des terres, services de médiation ou
d'agences pour le crédit-bail de terrains, la vente et l'achat de
terrains, services de médiation ou d'agence pour l'achat et la
vente de terrains, mise à disposition d'informations
concernant des immeubles ou terrains.

Refused for all goods and services in classes 9, 35 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 9, 35 et 38.
756 950 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric regulating apparatus; photographic
apparatus and instruments; cinematographic apparatus and
instruments; optical apparatus and instruments; weighing
apparatus and instruments; measuring apparatus; electric
installation for the remote control of telecommunications
apparatus; life-saving apparatus and equipment; 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, excluding computer displays.
41 Education; providing of training; entertainment;
entertainment in the nature of interactive messages by
telephones, handheld, portable and personal computers,
mobile and media phones, communicators, smart phones and
personal digital assistants; providing games via
communication networks and global computer network.
42 Scientific and industrial research; research and
developement in the field of computers, computer systems and
computer systems designs; computer programming for others;
consulting in the field of computers, computer software,
computer designs and computer system designs; computer
services, namely designing, creating, implementing,
developing, updating and maintaining of web sites and
interactive applications for others; computer software design
for others; installation, development, updating and
maintenance of computer software; rental of computer
software; licensing of computer software.
9 Appareils électriques de régulation; appareils et
instruments photographiques, appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesage; appareils de mesure;
installations électriques pour la télécommande d'appareils de
télécommunication; appareils et équipements de sauvetage;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, à l'exception des systèmes de
visualisation.
41 Education;
formation;
divertissement;
divertissements sous forme de messages interactifs par
téléphones, téléphones portables, ordinateurs portables et
ordinateurs personnels, téléphones mobiles et médiaphones,
émetteurs-récepteurs, téléphones intelligents et assistants
numériques personnels; mise à disposition de jeux par des
réseaux de communication et par le réseau informatique
mondial.
42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement en matière d'ordinateurs, de systèmes
informatiques et de designs de systèmes informatiques;
programmation informatique pour le compte de tiers;
prestation de conseils en matière d'ordinateurs, de logiciels,
de designs d'ordinateurs et de designs de systèmes
informatiques; services informatiques, à savoir conception,
création, mise en oeuvre, développement, mise à jour et
entretien de sites Web et d'applications interactives pour le
compte de tiers; conception de logiciels pour le compte de
tiers; installation, développement, mise à jour et maintenance
de logiciels; location de logiciels; homologation de logiciels.
765 983 (3/2003) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:
9 Optical apparatus and instruments; prescription
glasses and sunglasses; cases for glasses; nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
emergency (life-saving) and teaching apparatus; luminous or
mechanical signals; electric installations for the remote control
of industrial operations; apparatus for recording, transmitting
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and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; electronic agendas; televisions;
telephones; radios; compact disks; optical disks; magnetic
disks; cassettes, films; diving suits; diving gloves; diving
masks.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headgear; swimming caps; swimming trunks; swimming
costumes; bathing suits; bathrobes; bath sandals; bath slippers;
beach shoes; underwear and over-garments; hosiery, namely
stockings, socks, knitwear, pullovers, knit shirts, body lien and
lingerie for clothing purposes; sportswear; footwear and
headgear; clothing accessories, including belts, braces, gloves,
ties; Bermuda shorts; trousers; coats; parkas; raincoats.
9 Appareils et instruments d'optique; lunettes de vue
et lunettes de soleil; étuis à lunettes; appareils et instruments
nautiques,
géodésiques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
secours (sauvetage) et d'enseignement; dispositifs de
signalisation lumineux ou mécaniques; installations
électriques pour la télécommande d'opérations industrielles;
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;
agenda électronique; téléviseurs; téléphones; radio; disques
compacts; disques optiques; disques magnétiques; cassettes,
films; costumes de plongée; gants de plongée; masque de
plongée.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; bonnets de bain;
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain;
peignoirs de bain; sandales de bain; souliers de bain;
chaussures de plage; sous-vêtements et survêtements;
bonneterie, à savoir bas, chaussettes, tricots, pull-overs,
chemises tricotées, linge et lingerie pour l'habillement;
vêtements de sport; chaussures et coiffures; accessoires
d'habillement, notamment ceintures, bretelles, gants, cravates;
bermudas; pantalons; manteaux; parkas; imperméables.
767 402 (13/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 8, 12, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 32, 35 and 38. / Admis
pour les produits et services des classes 6, 8, 12, 14, 18, 20, 25,
26, 28, 32, 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:
9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases and chains,
binoculars; sound and image recording, transmission and
reproduction apparatus, recorded or blank sound carriers,
apparatus for recording images (still or animated) and sound,
computers, modems, electronic pocket translators, electronic
agendas, scanners, printers, calculating machines and data
processing apparatus, electronic machines for reading credit
cards, currency converters, alarm devices, loudspeakers, video
cameras, portable cameras with built-in video recorders, prerecorded or blank tapes and videotapes; facsimile machines,
telephones, telephone answering machines, videophones,
photocopiers, photographic equipment, namely cameras,
projectors, exposed films, flashbulbs, camera cases, batteries
and accessories (all included in this class); wind sleeves (winddirection indicators); small electronic games intended for use
with a television set; video game cassettes; CD-ROMs,
computer software (recorded programs), including game
software; blank CD-ROMs for sound or video recording, video
cassettes, music recorded on compact disks or magnetic tapes,
magnetic cards (encoded), memory cards, microchip cards;
electronic dispensers, directional compasses, holograms;
magnetic credit cards, telephone cards, cash cards, travel cards
and cards for shows, check guarantee cards and debit cards;
video disks and video tapes with recorded animated cartoons,
magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, compact disks
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and CD-ROMs with recorded animated cartoons, DVDs with
recorded animated cartoons, irons.
16 Banknote clips made of base metals and their
alloys; present and party items made of paper, namely hats
made of paper for parties, towels and tablecloths (of paper),
paper bags, invitation cards, gift-wrapping paper, coasters,
place mats; crepe paper; litter bags of paper or plastic, foodwrapping paper, labels (not made of textile materials), paper
flags, paper pennants, paper tissues, typewriter paper, copying
paper, paper coffee filters, paper hand-towels, wet wipes, toilet
paper, envelopes, babies' napkins of paper, paper lanterns;
writing paper and school supplies, illustrated notepads,
notepads, paper sheets for note taking, bookbinders, writing
instruments, including fountain pens, pencils, ball-point pens,
ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fiber pens and
roller felt-tip pens (precision roller pens), marker pens;
marking stamps; correction fluids; erasers, bookends, pencil
sharpeners, calendars, sticky paper for notes, posters, greeting
cards, decals, sticking labels, books and coloring and drawing
books, printed teaching material, magazines, newspapers,
books and reviews, particularly relating to sportsmen and
women or sports events, road maps, playing cards, tickets,
checks, printed timetables, collector's photographs of players,
bumper stickers and photographs, photograph albums;
stationery, office requisites (except furniture); postage stamps;
paper or cardboard cards, namely credit cards, telephone cards,
cash cards, cards for traveling and for shows, check guarantee
cards and debit cards; autograph books, paper tissues, bookcover paper, book covers, confetti, chalks, document folders,
bulldog clips, thumbtacks, ink, paint boxes, kitchen tissues,
writing paper, notepads, paper clips, notepad holders, address
books, pencil ornaments, stands for pens, inking pads, rubber
stamps, rulers, score sheets, adhesive tapes for stationery and
office use, holders for adhesive tapes, staples, stencils,
luminous paper, programs for events (of paper), albums
relating to events, stationery scissors, boxes for handkerchiefs;
passport holders.
36 Credit card services; issuance of credit cards;
issuance of travelers' checks; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; banking services; including credit and capital
investment services; insurance services; lease-purchase
financing; financial promotion and financial sponsorship of
sporting events and of exhibitions; information services
relating to finance and insurance underwriting, provided via a
computer database or the Internet; home banking services;
Internet banking services.
41 Education, training, entertainment including
operation of lotteries; sports activities; entertainer services;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; orchestra services; organization of shows
(impressario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows;
arranging of beauty contests; operation of sports facilities;
rental of audio and video equipment; production of radio and
television programs and of videotapes; production of animated
cartoons for the cinema and television industry; booking of
seats for shows and sports events; timing of sports events;
production of video recordings; provision of services relating
to raffles; services of electronic games transmitted via the
Internet; publication of electronic books and newspapers on
line; entertainment services in the form of Internet forums;
information relating to entertainment or leisure activities,
provided online via computer databases or the Internet;
entertainment or leisure services, provided online via
computer databases or the Internet.
42 Restaurant services, fast-food restaurants; catering
services; hotel services, reservation of hotel rooms or
temporary accommodation; translation services; printing of
photographs and printed matter; photography; computer
consultancy services; computer data processing (computer
programming); compilation, administration and granting of
database licenses; surveillance and security services; medical
and dental services, hospital services; doping control;
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operation of beauty and hairdressing salons; clothes rental,
work clothes rental; computer software design, services for
registration of internet names; printing services; intellectual
property licensing; computer rental; data creation, design and
writing for Internet sites; setting up and maintenance Internet
sites; installation and maintenance of computer programs;
compilation, creation and maintenance of a register of domain
names; rental of access time to a computer database.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes, jumelles; appareils pour enregistrer, transmettre et
reproduire le son et l'image, supports d'enregistrement
enregistrés ou non pour le son, appareils pour
l'enregistrement d'images (fixes ou animées) et de son,
ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de poche,
agendas électroniques, scanners, imprimantes, machines à
calculer et appareils pour le traitement de données
informatiques, machines électroniques de lecture de cartes de
crédit, machines pour la conversion de monnaies, dispositifs
d'alarme, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope, bandes vidéo et bandes
d'enregistrement préenregistrées ou vierges; télécopieurs,
téléphones,
répondeurs
téléphoniques,
vidéophones,
photocopieurs, équipement photographique, à savoir caméras,
projecteurs, films exposés, lampes flashes, étuis pour caméras,
batteries et accessoires (tous compris dans cette classe);
manches à air (indicateurs de direction du vent); petits jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; cassettes de jeux vidéo; cédéroms, logiciels
(programmes enregistrés), y compris logiciels pour jeux;
cédéroms vierges pour l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo,
musiques enregistrées sur disques compacts ou bandes
magnétiques, cartes magnétiques (encodées), cartes à
mémoire, cartes à microprocesseur; machines de distribution
électroniques, boussoles, hologrammes; cartes de crédit
magnétiques, cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs
de monnaie, carte de voyage et de spectacle, cartes de garantie
de chèques et cartes de débit; bandes et disques vidéo
enregistrés avec des dessins animés, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, disques compacts et
cédéroms enregistrés avec des dessins animés, disques DVD
enregistrés avec des dessins animés, fers à repasser.
16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeau et articles de surprise-partie
en papier, notamment chapeaux en papier pour fêtes,
serviettes et nappes de table (en papier) sacs en papier, cartes
d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de table;
papier crépon; sacs à ordures en papier ou en matière
plastique, papier d'emballage pour la nourriture, étiquettes
(non en tissu), drapeaux en papier, fanions en papier,
mouchoirs en papier, papier pour machines à écrire, papier à
copier, filtres à café en papier, essuie-mains en papier, essuiemains humides en papier, papier hygiénique, enveloppes,
langes en papier, lanternes en papier; papier à écrire et
accessoires pour l'école, blocs-notes illustrés, blocs-notes,
feuilles de papier pour notes, relieuses, instruments pour
écrire, y compris stylos-plumes à réservoirs, crayons, stylos à
bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres,
crayons à fibres et stylos-feutres à bille (rollers de précision),
marqueurs; tampons marqueurs; correcteurs liquides;
gommes à effacer, serre-livres, taille-crayons, calendriers,
papier autocollant pour notes, posters, cartes de voeux,
décalcomanies, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à
colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, journaux, livres et revues, notamment ceux en
rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives,
cartes routières, cartes à jouer, billets, chèques, horaires
imprimés, photographies de joueurs à collectionner,
autocollants de pare-chocs et photographies, albums de
photographies; papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles); timbres-poste; cartes en papier ou en carton, à
savoir cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les
distributeurs de monnaie, cartes de voyage et de spectacle,
cartes de garantie de chèques et cartes de débit; livres
d'autographes, mouchoirs en papier, papier pour couverture,

couvertures de livres, confettis, craies, pochettes pour
documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes de peinture,
essuie-mains de cuisine en papier, papier à écrire, blocs-notes,
pince-notes, supports pour blocs-notes, carnets d'adresses,
décorations pour crayons, supports pour stylos, tampons
encreurs, timbres en caoutchouc, règles, plans (feuilles de
résultats), rubans adhésifs pour la papeterie et le bureau,
supports pour rubans adhésifs, agrafes, patrons, papier
lumineux, programmes pour événements (en papier), albums
pour événements, ciseaux pour la papeterie, boîtes à
mouchoirs de poche; étuis pour passeports.
36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; émission de chèques de voyage; consultation
financière; estimations financières (assurances, banques,
immobilier); gestion financière; services bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; services d'assurances; créditbail; promotion financière et parrainage financier
d'événements sportifs et d'expositions; services d'information
relatifs à la finance et aux assurances, réalisés par le biais
d'une base de données informatique ou par l'Internet; services
bancaires à domicile; services bancaires sur l'Internet.
41 Education, formation, divertissement, incluant
l'organisation de loteries; activités sportives; services
d'artistes de spectacle; organisation d'expositions à vocation
culturelle et pédagogique; services d'un orchestre;
organisation de spectacles (services d'un imprésario);
représentation de spectacles; organisation et animation de
séminaires; production de spectacles; organisation de
concours de beauté; exploitation d'installations sportives;
location d'équipements audio et vidéo; services de production
d'émissions radiophoniques, télévisuelles et de bandes vidéo;
production de dessins animés pour le cinéma et la télévision;
réservation de places pour des spectacles et des manifestations
sportives; chronométrage d'événements sportifs; production
d'enregistrements vidéo; fourniture de services en matière de
tombolas; services de jeux électroniques transmis par
Internet; publication de livres et de journaux électroniques en
ligne; services de divertissement sous forme de groupes de
discussions sur Internet; informations dans le domaine du
divertissement ou des loisirs, fournies en ligne à partir d'une
base de données informatique ou par Internet; services de
divertissements ou de loisirs, fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou par Internet.
42 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services de traiteurs; services hôteliers,
réservation d'hôtels ou de logements temporaires; services de
traduction; impression de photographies et de produits
imprimés; services de photographie; services de conseils en
informatique; traitement de données en informatique
(programmation pour ordinateurs); recueil, administration et
attribution de licences de bases de données; services de
surveillance et de sécurité; services médicaux et dentaires,
services hospitaliers; contrôle de dopage; exploitation de
salons de coiffure et de beauté; location d'habits, location de
vêtements de travail; élaboration de logiciels, services
d'enregistrement de noms Internet; services d'imprimerie;
concession de licences de propriété intellectuelle; location
d'ordinateurs; création, dessin et écriture de données pour
sites Internet; création et maintenance de sites Internet;
installation et maintenance de programmes informatiques;
compilation, création et maintenance d'un registre de noms de
domaines; location de temps d'accès à une base de données
informatique.
767 403 (13/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 8, 12, 14, 18, 20, 25, 26, 28, 32, 35 and 38. / Admis
pour les produits et services des classes 6, 8, 12, 14, 18, 20, 25,
26, 28, 32, 35 et 38.
List limited to / Liste limitée à:
9 Spectacles, sunglasses, spectacle cases and chains,
binoculars; sound and image recording, transmission and
reproduction apparatus, recorded or blank sound carriers,
apparatus for recording images (still or animated) and sound,
computers, modems, electronic pocket translators, electronic
agendas, scanners, printers, calculating machines and data
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processing apparatus, electronic machines for reading credit
cards; currency converters, alarm devices, loudspeakers, video
cameras, portable cameras with built-in video recorders, prerecorded or blank tapes and videotapes; facsimile machines,
telephones, telephone answering machines, videophones,
photocopiers, photographic equipment, namely cameras,
projectors, exposed films, flashbulbs, camera cases, batteries
and accessories (all included in this class); wind sleeves (winddirection indicators); small electronic games intended for use
with a television set; video game cassettes; CD-ROMs,
computer software (recorded programs), including game
software; blank CD-ROMs for sound or video recording, video
cassettes, music recorded on compact disks or magnetic tapes,
magnetic cards (encoded), memory cards, microchip cards;
electronic dispensers, directional compasses, holograms;
magnetic credit cards, telephone cards, cash cards, travel cards
and cards for shows, check guarantee cards and debit cards;
video disks and video tapes with recorded animated cartoons,
magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, compact disks
and CD-ROMs with recorded animated cartoons, DVDs with
recorded animated cartoons, irons.
16 Banknote clips made of base metals and their
alloys; present and party items made of paper, namely hats
made of paper for parties, towels and tablecloths (of paper),
paper bags, invitation cards, gift-wrapping paper, coasters,
place mats; crepe paper; litter bags of paper or plastic, foodwrapping paper, labels (not made of textile materials), paper
flags, paper pennants, paper tissues, typewriter paper, copying
paper, paper coffee filters, paper hand-towels, wet wipes, toilet
paper, envelopes, babies' napkins of paper, paper lanterns;
writing paper and school supplies, illustrated notepads,
notepads, paper sheets for note taking, bookbinders, writing
instruments, including fountain pens, pencils, ball-point pens,
ball-point pen and pencil sets, felt-tip pens, fiber pens and
roller felt-tip pens (precision roller pens), marker pens;
marking stamps; correction fluids; erasers, bookends, pencil
sharpeners, calendars, sticky paper for notes, posters, greeting
cards, decals, sticking labels, books and coloring and drawing
books, printed teaching material, magazines, newspapers,
books and reviews, particularly relating to sportsmen and
women or sports events, road maps, playing cards, tickets,
checks, printed timetables, collector's photographs of players,
bumper stickers and photographs, photograph albums;
stationery, office requisites (except furniture); postage stamps;
paper or cardboard cards, namely credit cards, telephone cards,
cash cards, cards for traveling and for shows, check guarantee
cards and debit cards; autograph books, paper tissues, bookcover paper, book covers, confetti, chalks, document folders,
bulldog clips, thumbtacks, ink, paint boxes, kitchen tissues,
writing paper, notepads, paperclips, notepad holders, address
books, pencil ornaments, stands for pens, inking pads, rubber
stamps, rulers, score sheets, adhesive tapes for stationery and
office use, holders for adhesive tapes, staples, stencils,
luminous paper, programs for events (of paper), albums
relating to events, stationery scissors, boxes for handkerchiefs;
passport holders.
36 Credit card services; issuance of credit cards;
issuance of travelers' checks; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; banging services, including credit and capital
investment services; insurance services; lease-purchase
financing, financial promotion and financial sponsorship of
sporting events and of exhibitions; information services
relating to finance and insurance underwriting, provided via a
computer database or the Internet; home banking services;
Internet banking services.
41 Education, training, entertainment including
operation of lotteries; sports activities; entertainer services;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; orchestra services; organization of shows
(impressaria services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows;
arranging of beauty contests; operation of sports facilities;
rental of audio and video equipment; production of radio and
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television programs and of videotapes; production of animated
cartoons for the cinema and television industry; booking of
seats for shows and sports events; timing of sports events;
production of video recordings; provision of services relating
to raffles; services of electronic games transmitted via the
Internet; publication of electronic books and newspapers on
line; entertainment services in the form of Internet forums;
information relating to entertainment or leisure activities,
provided online via computer databases or the Internet;
entertainment or leisure services, provided online via
computer databases or the Internet.
42 Restaurant services, fast-food restaurants; catering
services; hotel services, reservation of hotel rooms or
temporary accommodation; translation services; printing of
photographs and printed matter; photography; computer
consultancy services; computer data processing (computer
programming); compilation, administration and granting of
database licenses; surveillance and security services; medical
and dental services, hospital services; doping control;
operation of beauty and hairdressing salons; clothes rental,
work clothes rental; computer software design, services for
registration of internet domain names; printing services;
intellectual property licensing; computer rental; data creation,
design and writing for Internet sites; setting up and
maintenance Internet sites; installation and maintenance of
computer programs; compilation, creation and maintenance of
a register of domain names; rental of access time to a computer
database.
9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour
lunettes, jumelles; appareils pour enregistrer, transmettre et
reproduire le son et l'image, supports d'enregistrement
enregistrés ou non pour le son, appareils pour
l'enregistrement d'images (fixes ou animées) et de son,
ordinateurs, modems, traducteurs électroniques de poche,
agendas électroniques, scanners, imprimantes, machines à
calculer et appareils pour le traitement de données
informatiques, machines électroniques de lecture de cartes de
crédit, machines pour la conversion de monnaies, dispositifs
d'alarme, haut-parleurs, caméras vidéo, caméras portables
intégrant un magnétoscope, bandes vidéo et bandes
d'enregistrement préenregistrées ou vierges; télécopieurs,
téléphones,
répondeurs
téléphoniques,
vidéophones,
photocopieurs, équipement photographique, à savoir caméras,
projecteurs, films exposés, lampes flashes, étuis pour caméras,
batteries et accessoires (tous compris dans cette classe);
manches à air (indicateurs de direction du vent); petits jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; cassettes de jeux vidéo; cédéroms, logiciels
(programmes enregistrés), y compris logiciels pour jeux;
cédéroms vierges pour l'audio ou la vidéo, cassettes vidéo,
musiques enregistrées sur disques compacts ou bandes
magnétiques, cartes magnétiques (encodées), cartes à
mémoire, cartes à microprocesseur; machines de distribution
électroniques, boussoles, hologrammes; cartes de crédit
magnétiques, cartes de téléphone, cartes pour les distributeurs
de monnaie, carte de voyage et de spectacle, cartes de garantie
de chèques et cartes de débit; bandes et disques vidéo
enregistrés avec des dessins animés, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, disques compacts et
cédéroms enregistrés avec des dessins animés, disques DVD
enregistrés avec des dessins animés, fers à repasser.
16 Pinces à billets de banque en métaux communs et
leurs alliages; articles de cadeau et articles de surprise-partie
en papier, notamment chapeaux en papier pour fêtes,
serviettes et nappes de table (en papier) sacs en papier, cartes
d'invitation, papier cadeau, dessous de carafes, sets de table;
papier crépon; sacs à ordures en papier ou en matière
plastique, papier d'emballage pour la nourriture, étiquettes
(non en tissu), drapeaux en papier, fanions en papier,
mouchoirs en papier, papier pour machines à écrire, papier à
copier, filtres à café en papier, essuie-mains en papier, essuiemains humides en papier, papier hygiénique, enveloppes,
langes en papier, lanternes en papier; papier à écrire et
accessoires pour l'école, blocs-notes illustrés, blocs-notes,
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feuilles de papier pour notes, relieuses, instruments pour
écrire, y compris stylos-plumes à réservoirs, crayons, stylos à
bille, sets de stylos à bille et de crayons, crayons-feutres,
crayons à fibres et stylos-feutres à bille (rollers de précision),
marqueurs; tampons marqueurs; correcteurs liquides;
gommes à effacer, serre-livres, taille-crayons, calendriers,
papier autocollant pour notes, posters, cartes de voeux,
décalcomanies, étiquettes à appliquer, livres et cahiers à
colorier et à dessiner, matériel d'enseignement imprimé,
magazines, journaux, livres et revues, notamment ceux en
rapport avec des sportifs ou des manifestations sportives,
cartes routières, cartes à jouer, billets, chèques, horaires
imprimés, photographies de joueurs à collectionner,
autocollants de pare-chocs et photographies, albums de
photographies; papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles); timbres-poste; cartes en papier ou en carton, à
savoir cartes de crédit, cartes de téléphone, cartes pour les
distributeurs de monnaie, cartes de voyage et de spectacle,
cartes de garantie de chèques et cartes de débit; livres
d'autographes, mouchoirs en papier, papier pour couverture,
couvertures de livres, confettis, craies, pochettes pour
documents, pince-notes, punaises, encre, boîtes de peinture,
essuie-mains de cuisine en papier, papier à écrire, blocs-notes,
pince-notes, supports pour blocs-notes, carnets d'adresses,
décorations pour crayons, supports pour stylos, tampons
encreurs, timbres en caoutchouc, règles, plans (feuilles de
résultats), rubans adhésifs pour la papeterie et le bureau,
supports pour rubans adhésifs, agrafes, patrons, papier
lumineux, programmes pour événements (en papier), albums
pour événements, ciseaux pour la papeterie, boîtes à
mouchoirs de poche; étuis pour passeports.
36 Services de cartes de crédit; émission de cartes de
crédit; émission de chèques de voyage; consultation
financière; estimations financières (assurances, banques,
immobilier); gestion financière; services bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; services d'assurances; créditbail; promotion financière et parrainage financier
d'événements sportifs et d'expositions; services d'information
relatifs à la finance et aux assurances, réalisés par le biais
d'une base de données informatique ou par l'Internet; services
bancaires à domicile; services bancaires sur Internet.
41 Education, formation, divertissement, incluant
l'organisation de loteries; activités sportives; services
d'artistes de spectacle; organisation d'expositions à vocation
culturelle et pédagogique; services d'un orchestre;
organisation de spectacles (services d'un imprésario);
représentation de spectacles; organisation et animation de
séminaires; production de spectacles; organisation de
concours de beauté; exploitation d'installations sportives;
location d'équipements audio et vidéo; services de production
d'émissions radiophoniques, télévisuelles et de bandes vidéo;
production de dessins animés pour le cinéma et la télévision;
réservation de places pour des spectacles et des manifestations
sportives; chronométrage d'événements sportifs; production
d'enregistrements vidéo; fourniture de services en matière de
tombolas; services de jeux électroniques transmis par
Internet; publication de livres et de journaux électroniques en
ligne; services de divertissement sous forme de groupes de
discussions sur Internet; informations dans le domaine du
divertissement ou des loisirs, fournies en ligne à partir d'une
base de données informatique ou par Internet; services de
divertissements ou de loisirs, fournis en ligne à partir d'une
base de données informatique ou par Internet.
42 Restauration, restauration à service rapide et
permanent; services de traiteurs; services hôteliers,
réservation d'hôtels ou de logements temporaires; services de
traduction; impression de photographies et de produits
imprimés; services de photographie; services de conseils en
informatique; traitement de données en informatique
(programmation pour ordinateurs); recueil, administration et
attribution de licences de bases de données; services de
surveillance et de sécurité; services médicaux et dentaires,
services hospitaliers; contrôle de dopage; exploitation de
salons de coiffure et de beauté; location d'habits, location de

vêtements de travail; élaboration de logiciels, services
d'enregistrement de noms Internet; services d'imprimerie;
concession de licences de propriété intellectuelle; location
d'ordinateurs; création, dessin et écriture de données pour
sites Internet; création et maintenance de sites Internet;
installation et maintenance de programmes informatiques;
compilation, création et maintenance d'un registre de noms de
domaines; location de temps d'accès à une base de données
informatique.
770 441 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
14 Gold; silver; platinum; precious metals and alloys
thereof; objects made of precious metals and alloys thereof;
diamonds; brilliants; precious stones; jewellery articles;
jewels; cufflinks and tie pins; wristwatches; clocks in general;
watchstraps; chronometric instruments; items of jewellery
plated with precious metals; clock and jewellery cases and
caskets; all aforesaid goods are originating from italy.
14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs
alliages; objets en métaux précieux et leurs alliages;
diamants; brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie;
bijoux; boutons de manchettes et fixe-cravates; montrebracelets; horloges en général; bracelets de montres;
instruments chronométriques; articles de bijouterie plaqués en
métaux précieux; étuis et autres écrins à horloge et bijoux;
tous les produits précités étant de provenance italienne.
773 292 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
10 Medical and surgical equipment and instruments;
infusion systems for machines.
10 Équipements et instruments médicaux et
chirurgicaux; systèmes de perfusion pour machines.
773 685 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:
9 Surveying instruments, regulating and control
apparatuses and instruments, (electricity), monitoring
instruments, navigational apparatuses, apparatuses for
reproducing sound and image, magnetic recording carriers,
data processing apparatuses and computers.
42 Industrial research, computer programming in the
field of EMC (electromagnetic compatibility) measurements.
9 Instruments géodésiques, appareils et instruments
de régulation et de commande, (électricité), instruments de
contrôle, appareils de navigation, appareils pour la
reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques, appareils pour le traitement des données et
ordinateurs.
42 Recherche
industrielle,
services
de
programmation informatique dans le domaine des mesures de
comptabilité électromagnétique (CEM).
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
775 291 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:
16 Forming fabrics for paper mills, for cardboard
factories, for cellulose and papermaking pulp factories and for
textile industries; inking sheets for document reproducing
machines, gummed cloth for stationery purposes; inking sheets
for duplicators; paper, in particular paper boxes, packing
paper, luminous paper, papier mâché, kraft paper; cardboard,
in particular cardboard boxes, wood pulp board, cardboard
articles, hat boxes of cardboard; printing products,
bookbinding material, photographs; stationery, in particular
document folders and document files, envelopes, bags
(envelopes, pouches for packaging purposes), wrapping paper,
packaging material made of starches; artists' supplies, plastic
materials for packaging (not included in other classes), namely
bags, pouches, sheets and films; printers' type, printing blocks.
17 Products made of semi-processed plastics, namely
forming fabrics made of plastics.
40 Weaving of fabrics for paper mills, for cardboard
factories, for cellulose and papermaking pulp factories, for
non-weave industries and for industrial filtration.
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16 Toiles de formation pour papeteries, pour
cartonneries, pour fabriques de cellulose et de pâtes à papier
et pour industries textiles; toiles d'encrage de machines pour
la reproduction de documents, toiles gommées pour la
papeterie; toilages d'encrage pour duplicateurs; papier, en
particulier boîtes en papier, papiers d'emballage, papiers
lumineux, papier mâché, papier kraft; carton, en particulier
boîtes en carton, carton de pâte de bois, cartonnages, cartons
à chapeaux; produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
photographies; papeterie, en particulier chemises pour
documents et dossiers, enveloppes, sacs (enveloppes,
pochettes pour l'emballage), papiers d'emballage, matériaux
d'emballage en fécule ou amidon; matériel pour les artistes,
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles;
caractères d'imprimerie, clichés.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, en
particulier toiles de formation en matières plastiques.
40 Assemblage de toiles pour papeteries, pour
cartonneries, pour fabriques de cellulose, de pâtes à papier,
pour industrie du non-tissé et pour filtration industrielle.
775 294 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships; suspension shock absorbers
for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for
vehicle seats, motor cars, shock absorbers for motor cars,
motor car bonnets, motor car bodies, motor car chains, motor
car chassis, bumpers for moto cars, sun shields and visors for
motor cars, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for
vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres
for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods
for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for land
vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup
trucks, light trucks, lorries, convertible tops for vehicles, hoods
for vehicle engines, vehicle bodies; safety belts, for vehicle
seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles,
transmission chains for land vehicles, vehicles chassis,
hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land
vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals
for vehicles, electric motors for land vehicles, electric vehicles,
clutches for land vehicles, vehicle safety seats for children,
gearing for land vehicles, hubcaps, casings for pneumatic
tyres, balance weights for vehicles wheels, axles, steering
knuckles, windscreen wipers, brake linings for vehicles, brake
shoes for vehicles, brake segments for vehicles, vehicle brakes,
bands for wheel hubs, elevating tailgates (parts of land
vehicles), vehicle covers, seats covers for vehicles, vehicles
wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land
vehicles, vehicles wheel hubs, mudguards, vehicles bumpers,
air pumps (vehicles accessories), doors for vehicles, ski
carriers for motor cars, propulsion mechanisms for land
vehicles, trailers (vehicles), vehicle trailer hitches, shock
absorbing spring for vehicles, vehicle suspension springs,
rearview mirror, vehicle wheels, freewheels for land vehicles,
safety harnesses for vehicle seats, vehicle seats, sports cars,
tractors, sleighs (vehicles), tramcars, transmission shafts for
land vehicles, transmission mechanisms for land vehicles,
turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, seat
covers for vehicles; vehicle tyres, windows for vehicles,
steering wheels for vehicles; motor cars, cars powered by a
combination of thermal and electrical energy; cycles, bicycles,
scooters, motorcycles and tricycles; shock absorbers, horns
and luminous warning signals and indicators, engine hoods,
direction indicators, chains, brakes, brake linings, brake shoes,
wheel rims and hubs, mudguards, air pumps, pneumatic tyres,
pedals, handlbars, kickstands, footrests, saddles, saddlebags,
all these goods for cycles, bicycles, motorcycles, scooters and
tricycles.
12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, voitures,
amortisseurs pour voitures, capots de voiture, carrosseries de
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voiture, chaînes pour automobiles, châssis de voiture, parechocs pour automobiles pare-soleil pour voitures, avertisseurs
contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière
pour véhicules, avertisseurs sonores de véhicules, portebagages 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 pour 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 d'équilibrage pour roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glaces, 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),
bâches 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, garde-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à
air (accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis
pour voitures, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques
pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts
de suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour
véhicules terrestres, dispositifs antiéblouissants pour
véhicules, housses pour sièges de véhicules; pneumatiques de
véhicules, vitres de véhicules, volants de direction; voitures,
voitures à propulsion hybride thermique et électrique; cycles,
bicyclettes, scooters, motocycles et tricycles; amortisseurs,
avertisseurs sonores et voyants et dispositifs de signalisation
lumineux, capots, indicateurs de direction, chaînes, freins,
garnitures de frein, segments de frein, jantes de roues et
moyeux de roues, garde-boue, pompes à air, bandages de
roues, pédales, guidons, béquilles, repose-pieds, selles,
sacoches, tous lesdits produits étant destinés aux cycles,
bicyclettes, motocycles, scooters et tricycles.
776 504 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railway, ships.
16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; software programmes and data processing programmes
in printed form; bookbinding material, photographs,
stationery, adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials, paint brushes, typewriters and office
requisites (except furniture), instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging,
playing cards, printers' type, printing blocks; philatelic
products (included in this class), namely stamps, albums and
suitable cases made of metal or plastic for storing stamps and
stamp collection accessories.
36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
capital investments; exchange money; securities brokerages;
stocks and bonds brokerage; real estate management, leasing
of real estate; real estate agencies; customs brokerage for third
parties; consultancy services relating to insurance and bank
affairs.
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38 Telecommunications; Internet and online services,
namely electronic transmission of news and images as well as
collecting, providing and delivering of information and data
and other Internet and online services, namely electronic
exchange of data in business transactions (for example orders,
bills and invoices, transfer and description of goods) between
companies; services for the electronic transmission of letter/
post items, especially the transformation of non-visual,
electrically or electronically transferred or stored news into
visually, readable news and the physical sending of letter mail.
39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items and further logistical support
services, including the systematic cross-linking of the flow of
goods and information; freight and courier services; transport
of goods, parcels, small packets, consignment of written
communications and other messages, especially printed
matter, consignments of goods, circulars, addressed and
unaddressed advertising mail, book consignments,
consignments for blind people, newspapers, magazines and
printed papers via bicycle, motor vehicles, rail cars, ships and
planes; collecting, forwarding and delivering of the
aforementioned sendings.
42 Philately, namely creation, designing and
composition, issuance and printing of stamps, consultancy
about stamp collections; developments of data processing
programmes; technical surveying; professional consultancy.
12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocyclettes, matériel roulant de chemins de fer, bateaux.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier, carton
et produits en ces matières; produits imprimés; logiciels et
programmes de traitement de données sous forme imprimée;
articles pour reliures, photographies, articles de papeterie,
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour
artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés; articles pour la philatélie (compris dans
cette classe), notamment timbres, albums et autres étuis en
métal ou en plastique adaptés au rangement de timbres et
d'accessoires pour la collection de timbres.
36 Services de consultant financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissement de capitaux; change; courtage en
Bourse; courtage de titres et obligations; gestion de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers; agences
immobilières; courtage en douanes pour des tiers; services de
conseiller en assurances et affaires bancaires.
38 Télécommunications; services Internet et services
en ligne notamment transmission électronique d'actualités et
d'images ainsi que recueil, mise à disposition et transmission
d'informations et de données et autres services Internet et
services en ligne, notamment échange électronique de données
dans le cadre de transactions commerciales (par exemple
commandes, notes et factures, transferts et descriptions de
produits) entre sociétés; services pour la transmission
électronique d'envois postaux, notamment pour la conversion
d'actualités sous forme non visuelle, échangées ou stockées
par voie électrique ou électronique, en actualités sous forme
visuelle et lisible ainsi que pour l'expédition physique de
courrier.
39 Transport,
emballage
et
stockage
de
marchandises, organisation de voyages; services de suivi,
impliquant le suivi électronique de produits et articles et
autres services annexes d'assistance logistique, en particulier
la mise en relation systématique de marchandises en
circulation et d'informations; services de courrier, de fret et de
messagerie; transport de marchandises, colis, courriers, petits
paquets, envoi de communications écrites et autres messages,
en particulier imprimés, envois de marchandises, circulaires,
envois de publipostage ciblé ou sans indication de
destinataire, expéditions de livres, expéditions pour aveugles,
journaux, magazines et papiers imprimés, à bicyclette, par

véhicule à moteur, wagon, bateau et avion; services de
ramassage, d'expédition et de livraison des envois précités.
42 Services en matière de philatélie, notamment
création, conception et composition, émission et impression de
timbres, services de conseiller en collections de timbres;
développement de programmes de traitement de données;
arpentage technique; prestation de conseils professionnels
techniques.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 25, 28
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
25, 28 et 35.
776 730 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Business
organisation
and
management
consulting, business management, business inquiries,
marketing services.
36 Insurance, financial services, namely financial
investment for others; banking services; real estate operations.
42 Technical consulting in the field of computer and
computer software; computer programming.
35 Conseils dans le domaine de l'organisation et de la
gestion d'entreprise, gestion d'entreprise, renseignements
d'affaires, marketing.
36 Assurances, services financiers, à savoir
investissement financier pour le compte de tiers; services
bancaires; opérations immobilières.
42 Services de consultant technique en ordinateurs et
logiciels; programmation informatique.
777 965 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
3 Polishing, grease removing and abrasive
preparations.
3 Préparations pour polir, dégraisser et abraser.
778 468 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Procurement services for others (purchasing
graphite products for other businesses); information on trade
and business.
35 Services d'achats pour le compte de tiers (achat de
produits de graphite pour le compte d'autres entreprises);
renseignements en matière de commerce et affaires.
Accepted for all the goods in classes 1, 3 and 4. / Admis pour
les produits des classes 1, 3 et 4.
778 472 (23/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 14, 25, 28, 29, 32 and 43. / Admis pour les produits et
services des classes 14, 25, 28, 29, 32 et 43.
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; electronic installations for the
remote control of industrial operations; life-saving apparatus
and equipment; teaching apparatus; 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.
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; procurement services for others [purchasing goods and
services for other businesses].
41 Education;
training;
entertainment;
sport
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
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organization of shows [impresario services]; presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars.
42 Scientific and industrial research services;
software design and development; licensing of intellectual
property rights.
9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils de régulation électriques;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et
instruments de mesurage; dispositifs lumineux ou mécaniques
de signalisation; installations électroniques pour la
commande à distance d'opérations industrielles; appareils et
instruments de secours (sauvetage); appareils et instruments
pour la conduction, 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, équipements pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
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 d'intermédiaire, à savoir achat de
biens et services pour le compte de sociétés tierces.
41 Éducation; formation; divertissement; 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.
42 Services de recherche scientifique et industrielle;
conception et développement de logiciels; concession de
licences de droits de propriété intellectuelle.
778 531 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 Real estate management; leasing of real estate; real
estate agencies.
37 Building construction; repair and maintenance of
automobiles; repair of medical machines and apparatus; repair
of metalworking machines and apparatus; repair of office
machines and apparatus; repair of telecommunication
machines and apparatus; repair of computers; installation
services.
41 Education; providing of training; entertainment;
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 Night guards, porter and guardian services;
consultancy and assistance in the field of safety and sanitary
regulations; consultancy and assistance in the field of accident
prevention, occupational diseases and fires; consultancy and
assistance in the field of rubbish disposal.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.
36 Gestion de biens immobiliers; crédit-bail
immobilier; agences immobilières.
37 Construction immobilière; réparation et entretien
d'automobiles; réparation de machines et d'appareils
médicaux; réparation de machines et d'appareils à travailler
les métaux; réparation de machines et d'appareils de bureau;
réparation de machines et d'appareils de télécommunication;
réparation d'ordinateurs; services d'installation.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
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d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
d'orchestres; organisation de
spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles.
42 Services de veilleurs de nuit, de bagagistes et de
gardes; services de consultant et d'assistant dans le domaine
des réglementations sanitaires et de sécurité; services de
consultant et d'assistant en matière de prévention des
accidents, des maladies professionnelles et des incendies;
services de consultant et d'assistant en évacuation des ordures.
779 051 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:
12 Bicycles and parts thereof, except manuallyoperated bikes for handicapped persons.
12 Bicyclettes et leurs pièces, à l'exception de
bicyclettes actionnées à la main pour personnes handicapées.
779 237 (24/2002) - Accepted for all the services in classes 43
and 44. / Admis pour les services des classes 43 et 44.
List limited to / Liste limitée à:
41 Planning arrangement of showing slides or movies
(including those digitalized), movie showing, movie film
production, or movie film distribution, providing facilities for
skiing, sledding, snow mobile riding or other sports, including
rental services, available at the facilities of ski or other sports
equipment, indoor or outdoor exhibitions for public admission,
including those of plants, animals, natures, folk village, or the
like and including incidental arranging and/or guiding to the
spot of a particular exhibition.
41 Planification de l'organisation de la présentation
de diapositives ou de films (y compris ceux numérisés),
présentation de films, production de films cinématographiques
ou distribution de films cinématographiques, mise à
disposition d'installations pour la pratique du ski, du traîneau,
de la motoneige ou d'autres sports, y compris services de
location disponibles au niveau d'installations de ski ou
d'autres équipements sportifs, expositions couvertes ou en
plein air, ouvertes au public, notamment expositions de
plantes, d'animaux, expositions sur la découverte de la nature,
les villages traditionnels, ou analogue, et notamment
organisation et/ou guidage occasionnels de la visite du site
d'une exposition en particulier.
779 480 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Photographic, optical, weighing, measuring,
control (inspection) apparatus and instruments, scientific
measuring instruments, electric regulating apparatus,
luminous or mechanical signals, including X-ray analysis, Xray diffraction, X-ray fluorenscence, photoluminescence,
opto-acoustical, ellipsometrical and reflectometrical apparatus
and instruments, X-ray tubes (not included in other classes);
data processing apparatus and computers; computer
programmes (software); parts of and accessories to aforesaid
goods, not included in other classes.
9 Appareils et instruments photographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de contrôle (inspection),
instruments de mesure scientifiques, appareils de régulation
électriques, signaux lumineux ou mécaniques, notamment
appareils et instruments d'analyse par rayons X, à diffraction
X, à fluorescence X, à photoluminescence, acousto-optiques,
d'ellipsométrie et réflectométriques, tubes radiogènes (non
compris dans d'autres classes), appareils de traitement de
données et ordinateurs; programmes informatiques
(logiciels); pièces et accessoires des produits précités, non
compris dans d'autres classes.
780 899 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, recording discs;
devices for input, output and transfer of data including reading
and writing apparatus for data carriers (included in this class),
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in particular printers, plotters, data transfer devices (modems),
light pens, joysticks, scanners, multifunction keyboards,
musical keyboards for connection to data processing devices
and plug-in boards thereof, track ball input devices, namely
"mice" and trackballs, phonetic input devices for computers,
acoustic and optical reproducers for data processing devices,
also in the form of additional or plug-in devices, namely
monitors and loudspeakers, also integrated in spectacles or in
helmets; consoles and modules for video games; computer
games (included in this class); computer programs for
interactive entertainment; computer software; image and/or
sound information carriers and/or data carriers with or without
programs and/or data, in particular discs, magnetic bands,
cassettes including video cassettes and streamer bands, fixed
disk storage means and read-only-memories (ROM), RAM
and plug-in modules, optical storage means (with the
exception of exposed or unexposed films) including compact
disc ROM and WORM and compact discs and digital versatile
discs; coin, card or chip-operated juke boxes and amusement
apparatus for amusement arcades; circuit boards provided with
integrated circuits, in particular plug-in boards;
semiconductors, accessories for electronic data processing
devices, namely cables, plugs, daisy wheels, voltage and
current stabilizers, emergency power generating units; devices
for protection from excess voltage including excess voltage
plugs; dust filters, sound-absorbing covers, ventilators,
distributing units (gateways), all the aforementioned goods as
components of computers; mouse pads; memory and network
controllers and devices; work books, training manuals and
seminar files in electronic version; telephone cards; computer
and video games (included in this class).
16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; program documentation, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, notebooks, cards,
posters, placards, adhesives for stationery or household
purpose, greetings cards, gift wrappings, writing paper and
envelopes, scratch cards; party articles of paper; paper
napkins, paper pennants and flags; paper handkerchiefs; cork
and chalk boards; albums, paperweights; single or multi-layer
printing paper including adhesives and forms; instructional
and teaching material (except apparatus), in particular work
books, training manuals and seminar files; paper; boxes of
paper, table cloths of paper, table napkins of paper; cardboard
and cardboard articles; children's books; works processed in
the form of novels; published scripts; typewriters and office
requisites (except furniture); packaging material of plastics,
included in this class; accessories for electronic data
processing devices, namely typewriter ribbons.
28 Games, playthings, toys; play figures and their
accessories and components (included in this class); board
games, card games; puzzles, dolls, roller skates, ice skates,
fancy dresses, toy masks; handicraft sets; gym and sports
articles (included in this class); playing cards.
38 Electronic mail and message sending services;
telecommunications; electronic transmission of orders for the
sale, licensing and/or other distribution of goods and services;
providing an access to purchasing services via electronic
networks or other online media; services with respect to
electronic messages, namely accepting, collecting, storing,
revising, processing, transferring and transmitting of
electronic messages; e-mail services; electronic transmission
of messages and communications; transmission of
information; enabling an access to electronic communication
networks, electronic databases and interactive computer games
via electronic networks or other online media.
42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,

except computer and video games; rental of computer network
server for third parties; consultancy in the field of computer
hardware and programming; consultancy of computer systems
for data processing; consulting services relating to design,
maintenance and updating of computer software; rental of
access time to databases; computer analyses; computer
systems analyses; maintenance of computer software; data
conversion of computer programs and data (not physical
conversion); documenting of image, sound and/or text data on
machine-readable data carriers; technical project planning;
hosting computer sites (web sites); drawing up and updating of
homepages for computer networks.
9 Appareils électriques et électroniques pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils de traitement
de signaux numériques et analogiques, notamment modems;
circuits électriques munis de fonctions pour le traitement de
signaux numériques et analogiques; machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images et/ou de données
numériques; supports de données magnétiques, disques
vierges; dispositifs pour la saisie, l'extraction et le transfert de
données ainsi qu'appareils de lecture et de gravure pour
supports de données (compris dans cette classe), en particulier
imprimantes, traceurs de courbes, appareils de transmission
de données (modems), photostyles, manettes de jeu, scanneurs,
claviers multifonctions, claviers musicaux à relier à des
dispositifs pour le traitement de données et cartes enfichables
correspondantes, dispositifs de saisie à boule de commande, à
savoir souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique pour ordinateurs, appareils de reproduction
optique et acoustique pour dispositifs de traitement de
données,
également
sous
forme
d'accessoires
complémentaires ou de dispositifs enfichables, notamment
écrans de contrôle et haut-parleurs, également intégrés à des
lunettes ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo;
jeux d'ordinateurs (compris dans cette classe); programmes
informatiques pour divertissements interactifs; logiciels
informatiques; supports d'information visuels et/ou sonores et/
ou supports de données munis ou non de programmes et/ou de
données, en particulier disques, bandes magnétiques,
cassettes ainsi que cassettes vidéo et bandes continues,
systèmes de mémoires à disque fixe et mémoires mortes,
mémoires vives et modules enfichables, systèmes optiques de
stockage (à l'exception de pellicules vierges ou
impressionnées) ainsi que CD-ROM et supports d'écriture
définitive non modifiables dits WORM, disques compacts et
disques numériques universels; chargeurs automatiques de
disques à pièce, carte ou jeton et machines automatiques de
jeu pour salles de jeux électroniques; cartes de circuits
imprimés munies de circuits intégrés, en particulier cartes
enfichables; semi-conducteurs, accessoires pour dispositifs de
traitement électronique de données, notamment câbles, fiches,
marguerites, régulateurs de tension et de courant,
alimentations d'urgence; dispositifs de protection contre les
surtensions notamment prises protégées contre la surtension;
filtres à poussières, capots d'insonorisation, ventilateurs,
éléments de distribution (passerelles), tous les produits
précités en tant qu'éléments constitutifs d'ordinateurs; tapis de
souris; contrôleurs et dispositifs pour mémoires et réseaux;
cahiers d'exercices, manuels d'apprentissage et dossiers pour
séminaires dans leur version électronique; cartes
téléphoniques; jeux informatiques et jeux vidéo (compris dans
cette classe).
16 Produits imprimés, notamment afférents aux
domaines de la technologie informatique et des programmes
informatiques, notamment notices de fonctionnement et
d'utilisation, formulaires, modes d'emploi; livres ainsi que
manuels; documentation relative à des programmes,
documents écrits d'accompagnement pour programmes
informatiques; magazines, brochures, catalogues, articles de
papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs pour la papeterie ou le ménage, cartes de voeux,
emballages pour cadeaux, papier et enveloppes pour la
correspondance, cartes à gratter; articles de fête en papier;
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serviettes de table en papier, drapeaux et fanions en papier;
mouchoirs de poche en papier; tableaux en liège et tableaux
noirs; albums, presse-papiers; papier d'imprimerie à feuille
unique ou à couches multiples ainsi que adhésifs et
formulaires; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils), en particulier cahiers d'exercice,
manuels de formation et dossiers pour séminaires; papier;
boîtes en papier, nappes en papier, serviettes de table en
papier; carton et articles en carton; livres pour enfants;
ouvrages présentés sous forme de romans; textes publiés;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'emballage en matières plastiques,
compris dans cette classe; accessoires destinés à des appareils
pour le traitement électronique de données, notamment rubans
pour machines à écrire.
28 Jeux, articles de jeu, jouets; figurines de jeu ainsi
que leurs accessoires et éléments constitutifs (compris dans
cette classe); jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, déguisements,
masques en tant que jouets; coffrets d'artisanat; articles de
gymnastique et de sport (compris dans cette classe); cartes à
jouer.
38 Services de courrier et d'expédition de messages
électroniques; télécommunications; transmission électronique
de commandes dans le cadre de la vente, de la concession de
licences et/ou d'autres modes de distribution de produits et
services; fourniture d'accès à des services d'achat par le biais
de réseaux électroniques ou autres supports en ligne; services
en rapport avec les messages électroniques, notamment
acceptation, recueil, stockage, révision, traitement, transfert
et transmission de messages électroniques; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages
et communications; transmission d'informations; activation
d'accès à des réseaux de communication électronique, bases
de données électroniques et jeux informatiques interactifs par
le biais de réseaux électroniques ou d'autres supports en ligne.
42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (y compris supports multimédias, pages
d'accueil et sites Web); octroi de licences d'utilisation de
programmes de traitement de données, ainsi que de jeux et
fichiers informatiques et vidéo; services de location en tout
genre d'unités de traitement de données, appareils
périphériques informatiques et programmes pour le traitement
de données, à l'exception de jeux informatiques et jeux vidéo;
location d'un serveur de réseau informatique pour le compte
de tiers; services de consultants en matière de matériel et de
programmation informatiques; services de consultants
afférents à des systèmes informatiques pour le traitement de
données; services de consultants portant sur la conception, la
maintenance et la mise à jour de logiciels informatiques;
location de temps d'accès à des bases de données; analyses
informatiques; analyses de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; services de
conversion de données (autres que conversion physique)
portant sur des programmes et données informatiques;
constitution de dossiers afférents à des images, sons et/ou
données textuelles sur des supports de données lisibles par
machine; services de planification de projets techniques;
hébergement de sites informatiques (sites Web); élaboration et
mise à jour de pages d'accueil pour réseaux informatiques.
781 132 (1/2003) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
List limited to / Liste limitée à:
42 Pharmaceutical research (research for the
discovery of new medicines); scientific research, in particular
in the medical, biomedical, chemical, genetic, pharmaceutical
or veterinary fields; basic and applied research; technical
research; sorting and selection of molecules; validation
services for biological targets; development and validation of
biological tests, cell tests and genetic tests; functional
genomics activities for identifying, characterising, validating
or developing biologically active molecules; analysis of
biological substances in biological fluids; exploitation of
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patents; licensing of intellectual property rights; computer
programming in the field of scientific research and for the
pharmaceuticals industry; engineering in connection with
computer software; technical project studies; professional
consultancy unrelated to business dealings in the field of
scientific research; research and development of new
pharmaceutical products for third parties; leasing access time
to a server centre for scientific databases.
42 Recherche pharmaceutique (recherche pour la
découverte de nouveaux médicaments); recherche
scientifique, notamment dans le domaine médical, biomédical,
chimique, génétique, pharmaceutique ou vétérinaire;
recherche fondamentale et appliquée; recherches techniques;
triage et sélection de molécules; services de validation de
cibles biologiques; développement et validation de tests
biologiques, de tests cellulaires et de tests génétiques; activités
de génomique fonctionnelle, pour identifier, caractériser,
valider ou développer des molécules biologiquement actives;
analyse de substances biologiques dans des fluides
biologiques; exploitation de brevets; concession de licences de
droit de propriété intellectuelle; programmation d'ordinateurs
dans le domaine de la recherche scientifique et pour l'industrie
pharmaceutique; services d'ingénierie portant sur des
logiciels informatiques; étude de projets techniques;
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires dans le domaine de la recherche scientifique;
recherche et développement de nouveaux produits
pharmaceutiques pour des tiers; location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données scientifiques.
781 138 (4/2003) - Accepted for all the goods and services in
classes 25, 28 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 25, 28 et 35.
List limited to / Liste limitée à:
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.
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.
781 773 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals; horological and chronometric
instruments.
25 Cloths for sports; footgear.
42 Licensing services with regard to marketing
strategies.
14 Métaux précieux; instruments chronométriques et
d'horlogerie.
25 Vêtements sportifs; chaussures.
42 Concession de licences sur des stratégies
commerciales.
781 888 (1/2003) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
List limited to / Liste limitée à:
9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus and
instruments; cinematographic apparatus and instruments;
optical apparatus and instruments; weighing apparatus and
instruments; measuring apparatus and instruments; luminous
or mechanical signals; electric installations for the remote
control of industrial operations; life-saving apparatus and
equipment; teaching apparatus; electric and electronic data
processing devices and computers; devices for digital and
analog signal processing; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus, cash registers,
calculating machines; apparatus for recording, transmission
and reproduction of sound and images and/or digital data;
magnetic data carriers, phonograph records; devices for input,
output and transfer of data including reading and writing
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apparatus for data carriers (included in this class), in particular
printers, plotters, data transfer devices (modems), light pens,
joysticks, scanners, multifunction keyboards, musical
keyboards for connection to data processing devices and plugin boards thereof, track ball input devices, namely "mice" and
track balls, phonetic input devices, acoustic and optical
reproducers for data processing devices, also in the form of
additional or plug-in devices, namely monitors and
loudspeakers, also integrated in spectacles or in helmets;
consoles and modules for video games; computer games
(included in this class); computer programs for interactive
entertainment; computer software; image and/or sound
information carriers and/or data carriers with or without
programs and/or data, in particular floppy disks, magnetic
bands, cassettes including video cassettes and streamer bands,
fixed disks storage means and read-only-memories (ROM),
RAM and plug-in modules, optical storage means (with the
exception of exposed or unexposed films) including compact
disc ROM and WROM and compact discs and digital versatile
discs; coin, card or chip-operated juke boxes and amusement
apparatus for amusement arcades; circuit boards provided with
integrated circuits, in particular plug-in boards;
semiconductors; accessories for electronic data processing
devices, namely cables, plugs, daisy wheels, voltage and
current stabilizers; devices for protection from excess voltage
including excess voltage plugs; dust filters; mouse pads;
memory and network controllers and devices; work books,
training manuals and seminar files stored on data carriers;
computer and video games.
16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; program documentation, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, notebooks, cards,
posters, placards, adhesives for stationery or household
purposes; greetings cards, gift wrappings paper, writing paper
and envelopes, playing cards, scratch cards; party articles of
paper; paper napkins, paper pennants and flags; paper
handkerchiefs; cork and chalk boards; albums, paperweights;
artists' materials; bookbinding material; single or multi-layer
printing paper including adhesives and forms; instructional
and teaching material (except apparatus), in particular work
books, training manuals and seminar files, paper; boxes of
cardboard or paper; table cloths of paper; table napkins of
paper; cardboard and cardboard articles; children's books;
works processed in the form of novels; published scripts;
typewriters and office requisites (except furniture); packaging
material of plastics, included in this class; accessories for
electronic data processing devices, namely typewriter ribbons.
42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licences in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,
including computer and video games; rental of a computer
network server for third parties; advisory services for
computer hardware and software, consulting services in the
field of electronic data processing, computer consulting
services; rental of access time to databases; computer software
analyses; computer systems analyses; maintenance of
computer software; selecting, processing, revising, connecting
and putting into archives of digital image and/or sound data;
documenting of image, sound and/or text data on machinereadable data carriers; technical project planning; creating and
maintaining web sites for others; drawing up and updating of
homepages for computer networks.
9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils et instruments de
régulation
électriques;
appareils
et
instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesage; appareils et instruments
de mesure; signaux lumineux ou mécaniques; installations

électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils de sauvetage appareils de sauvetage;
appareils d'enseignement; ordinateurs et dispositifs
électriques et électroniques de traitement des données;
appareils de traitement de signaux numériques et analogiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, et la
reproduction du son, des données numériques et/ou des
images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; appareils de saisie, extraction et transfert de
données notamment appareils de lecture et gravure/
enregistrement pour supports de données (compris dans cette
classe), en particulier imprimantes, tables traçantes, appareils
de transmission de données (modems), photostyles, manettes
de jeu, scanneurs, claviers multifonctions, claviers musicaux à
relier à des dispositifs de traitement des données et cartes
enfichables à cet effet, dispositifs de saisie à boule de pointage,
notamment souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement des données, également sous
forme d'accessoires ou appareils enfichables, à savoir
moniteurs et haut-parleurs, également intégrés à des lunettes
ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo; jeux sur
ordinateur (compris dans cette classe); programmes de
divertissement interactifs; logiciels informatiques; supports
d'images et/ou de sons et/ou supports de données enregistrés
ou non, en particulier disquettes, bandes magnétiques,
cassettes, notamment cassettes vidéo et bandes continues,
disques durs non amovibles et mémoires mortes, mémoires
vives et modules enfichables, moyens optiques de stockage (à
l'exception des pellicules vierges ou impressionnées),
notamment cédéroms et CD-R et disques compacts et disques
DVD; chargeurs automatiques de disques à pièce, carte ou
jeton et jeux automatiques pour salles de jeux électroniques;
cartes à circuits imprimés pourvues de circuits intégrés, en
particulier cartes enfichables; semi-conducteurs; accessoires
pour dispositifs électroniques de traitement de données, à
savoir câbles, prises de courant, marguerites, régulateurs de
tension et de courant; dispositifs de protection contre les
surtensions y compris prises protégées contre la surtension;
filtres à poussières, tapis de souris; systèmes et contrôleurs de
réseau et mémoire; notamment cahiers, manuels de formation
et dossiers pour séminaires stockés sur supports de données;
jeux informatiques et vidéo.
16 Imprimés, notamment dans les domaines de la
technologie informatique et des programmes informatiques,
notamment notices d'exploitation et d'utilisation, formulaires,
modes d'emploi; livres en particulier manuels; documentation
de programme, documents d'accompagnement pour
programmes
informatiques;
magazines,
brochures,
catalogues, articles de papeterie, calendriers, carnets, cartes,
affiches, écriteaux, adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier à lettres et
enveloppes, cartes à jouer, cartes à gratter; articles de fête en
papier; serviettes de table en papier, drapeaux et fanions en
papier; mouchoirs de poche en papier; tableaux noirs et en
liège; albums, presse-papiers; fournitures pour artistes;
articles de reliure; papier monocouche ou multicouche à
imprimer, en particulier adhésifs et formulaires; matériel
pédagogique (hormis les appareils), en particulier cahiers,
manuels de formation et dossiers pour séminaires, papier,
boîtes en carton ou en papier; nappes en papier; serviettes de
table en papier; carton et articles en carton; livres d'enfants;
ouvrages présentés sous forme de romans; textes publiés;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); articles d'emballage en plastique, compris dans
cette classe; accessoires pour dispositifs électroniques de
traitement de données, à savoir rubans pour machines à
écrire.
42 Création,
développement,
actualisation,
amélioration et adaptation de fichiers et/ou programmes
informatiques (y compris de multimédia, pages d'accueil et
sites web); concession de licences sur des programmes
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informatiques, y compris des fichiers et jeux informatiques et
vidéo; location d'unités de traitement de données,
périphériques d'ordinateur et programmes informatiques, en
particulier jeux informatiques et vidéo; location d'un serveur
de réseau pour le compte de tiers; services de conseiller en
logiciels et matériel informatique, prestation de conseils dans
le secteur du traitement électronique des données, services de
conseils informatiques; location de temps d'accès à des
banques de données; analyses informatiques; analyses de
systèmes informatiques; maintenance de logiciels; sélection,
traitement, révision, mise en relation et archivage de sons et/
ou images numériques; documentation de données sous forme
d'images, sons et/ou textes enregistrées sur supports lisible en
machine; planification de projets techniques; création et
maintenance de sites Web pour des tiers; réalisation et mise à
jour de pages d'accueil pour réseaux informatiques.
781 919 (3/2003) - Accepted for all the services in classes 35,
40 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 40 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
solvents for removing adhesives; dyestuffs; raw natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists; powders and particles included in this class
for use with photocopiers, printers, scanners, and facsimile
machines; inks; toners; xerographic toners; dry inks, printers'
inks.
9 Electrical apparatus for the remote control of
signals; instruments and equipment all for office use;
computers; computer apparatus; data processing apparatus and
equipment; computer hardware; computer peripheral devices;
computer programs and software; computer software for use in
programming facsimile machines; software for optical
character recognition; disc memories, magnetic wires, discs
and tapes; pre-recorded material for use with computers; discs,
cards, tapes, tape cassettes for use with computers; memories
for use with computers; semi-conductor memories; semiconductor memory units; electromagnetic devices containing
or carrying data or information; reading aids for the visually
impaired; CD-roms; DVDs (digital versatile discs);
multimedia publications; electronic publications; keyboard
and print out apparatus for use with computers; input devices
for computers; mouses; joysticks; trackballs; light pens; visual
display apparatus; copiers; digital colour copiers;
photocopying apparatus; scanners; plotters; printers; laser
printers; colour printers; digital colour printers; copiers; ink jet
printers; reprographic apparatus; electrophotographic
exposure apparatus, electrophotographic copying machines,
photographic cameras; apparatus for fusing powder images on
to paper in connection with electrophotographic copying
machines; photocopying apparatus; xerographic apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling and control
apparatus and instruments; apparatus for recording,
tranmission and/or reproduction of images; facsimiletransmitting and receiving apparatus; multifunctional devices
which incorporate copier and facsimile functions in the
standalone mode; multifunctional devices which incorporate
copier, facsimile, scanner and/or printer functions when
attached to a computer; computer-controlled sheet-feeding
apparatus; calculating devices; counting devices; word
processors; apparatus and instruments for storage; retrieval
and/or display of data; telecommunications apparatus and
equipment; modems; optical character readers; optical
character recognition apparatus; optical storage and retrieval
media: optically readable storage and retrieval media; compact
discs; data processors; reprographic apparatus; parts, fittings
and accessories for all the aforesaid goods.
16 Paper and cardboard; table linen of paper; boxes of
paper or cardboard; placards of paper or cardboard; copier
paper; printed matter; books; magazines; newsletters;
newspapers; periodicals; journals; catalogues; manuals; maps;
pamphlets; leaflets; posters; labels; book covers; book marks;
photographs; drawings; paintings; prints; pictures; calendars;
decalcomanias; stationery; playing cards; binding materials for
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books and papers; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; drawing and
painting materials, apparatus and instruments; writing
instruments; typewriters; office requisites; instructional and
teaching materials; plastics materials for packaging; printers'
type; printing blocks; addressing machines; plates for
addressing machines; cheque-marking machines for
preventing fraud; duplicators; franking machines; printing
sets; parts and fittings for all the aforesaid goods.
2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; substances
colorantes; mordants; solvants pour enlever les matières
collantes; agents colorants; résines naturelles à l'état brut;
métaux sous forme de feuillets et de poudres destinés aux
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres et
particules comprises dans cette classe et conçues pour des
photocopieurs, imprimantes, scanneurs et télécopieurs;
encres; toners; encres xérographiques; encres sèches, encres
d'imprimerie.
9 Appareils électriques pour la télécommande de
signaux; instruments et équipements tous à usage de bureau;
ordinateurs; appareils informatiques; matériel et appareils de
traitement des données; matériel informatique; périphériques
d'ordinateur; programmes informatiques et logiciels; logiciels
informatiques conçus pour la programmation de télécopieurs;
logiciels de reconnaissance optique de caractères; mémoires à
disque, fils, disques et bandes magnétiques; matériel
préenregistré à utiliser avec des ordinateurs; disques, cartes,
bandes magnétiques, cassettes à bande magnétique, à utiliser
avec des ordinateurs; mémoires à utiliser avec des
ordinateurs; mémoires à semi-conducteur; unités de mémoire
à semi-conducteurs; appareils électromagnétiques contenant
ou portant des données ou informations; appareils de lecture
pour malvoyants; CD-ROM; DVD (disques numériques
polyvalents);
publications
multimédias;
publications
électroniques; claviers et appareils d'impression à utiliser
avec des ordinateurs; unités d'entrée pour ordinateurs; souris;
manettes de jeu; boules de pointage; stylos optiques; appareils
de visualisation; copieurs; photocopieurs numériques
couleur; appareils de photocopie; scanneurs; traceurs;
imprimantes; imprimantes laser; imprimantes couleur;
imprimantes numériques couleur; copieurs; imprimantes à jet
d'encre; appareils de reprographie; appareils d'exposition
électrophotographiques, copieurs électrophotographiques,
appareils photographiques; appareils de fusion sur le papier
d'images à base de poudre en association avec des copieurs
électrophotographiques; appareils de photocopie; appareils
et instruments xérographiques; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation et de commande;
appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de
reproduction d'images; appareils d'émission et de réception de
télécopies; appareils polyvalents incorporant des fonctions de
copieurs et de télécopieur en mode autonome; appareils
polyvalents incorporant des fonctions de copieur, télécopieur,
scanneur et/ou imprimante lorsqu'il est relié à un ordinateur;
appareils d'alimentation feuille par feuille, commandé par
ordinateur; dispositifs de calcul; dispositifs de comptage;
machines de traitement de texte; appareils et instruments de
stockage, d'extraction et/ou d'affichage de données; appareils
et équipements de télécommunications; modems; lecteurs
optiques de caractères; appareils de reconnaissance optique
de caractères; supports de stockage et d'extraction optiques;
supports de stockage et d'extraction à lecture optique; disques
compacts; processeurs de données; appareils de
reprographie; pièces, équipements et accessoires pour tous les
produits précités.
16 Papier et carton; linge de table en papier; boîtes
en carton ou en papier; écriteaux en papier ou en carton;
papier à photocopies; produits imprimés; livres; revues;
lettres d'information; journaux; périodiques; revues
spécialisées; catalogues; manuels; cartes géographiques;
brochures; dépliants; affiches; étiquettes; jaquettes; marquepages; photographies; dessins; tableaux; estampes; images;
calendriers; décalcomanies; articles de papeterie; cartes à
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jouer; matériaux de reliure pour livres et documents; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; matériaux, appareils et instruments pour le dessin et
la peinture; instruments d'écriture; machines à écrire;
fournitures de bureau; matériel pédagogique et
d'enseignement; matières plastiques pour l'emballage;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; machines à
imprimer des adresses; plaques pour machines à imprimer des
adresses; machines à marquer les chèques pour prévenir les
fraudes; duplicateurs; machines à affranchir; jeux de
caractères d'imprimerie; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.
782 317 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:
1 Industrial chemicals; chemicals used in science;
chemical products for use in photography; chemical products
for agriculture, horticulture and forestry; artificial and
synthetic resins; dispersions of plastics; unprocessed plastic
materials in powder, liquid or paste form; fertiliser for soil,
animal and artificial; extinguishing agents; tempering
products; chemical preparations for welding; chemical
substances for preserving foodstuffs; currying preparations for
leather; adhesive substances for industrial use and in particular
for the building industry; antifreezes; scale-preventing agents;
brake fluids; chemical additives for fuel; adhesive materials
for the building industry and tiles.
1 Produits chimiques pour l'industrie; produits
chimiques à usage scientifique; produits chimiques pour la
photographie; produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et
synthétiques; dispersions de matières plastiques; matières
plastiques brutes, en poudre, liquides ou en pâte; engrais pour
terrains, animal et artificiel; produits pour l'extinction;
produits pour la trempe; préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques pour la conservation des
aliments; matières pour le corroyage; substances adhésives
pour l'industrie et en particulier pour l'industrie du bâtiment;
antigels; anti-incrustants; conservation des aliments; produits
pour le corroyage du cuir; substances adhésives pour
l'industrie et en particulier pour l'industrie du bâtiment;
antigels; anti-incrustants; liquides pour freins; additifs
chimiques pour carburants; matières collantes pour le
bâtiment et les carreaux.
782 587 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
18 Leather and leather imitations as well as goods
made therefrom (included in this class), in particular, small
articles of leather, other than those for pets; trunks and
suitcases; bags; umbrellas and parasols; belts made of leather.
18 Cuir et imitations cuir ainsi qu'articles en ces
matières (compris dans cette classe), notamment petits articles
de maroquinerie, autres que ceux destinés aux animaux
domestiques; malles et valises; sacs; parapluies et parasols;
ceintures en cuir.
Accepted for all the goods in classes 9 and 25; refused for all
the goods in class 3. / Admis pour les produits des classes 9 et
25; refusé pour les produits de la classe 3.
783 972 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
7 Compressed air machines; tools operated
mechanically or by motor, namely clamping and unclamping
tools for screws and nuts, electric or battery-powered screw
feeders for working metals; feeding devices for parts, namely
mechanical vibrating conveyors, mechanical railed lifting
conveyors, staged and segmented conveyors, belt conveyors;
compressed air motors (excluding those for land vehicles);
machines for the mining industry; collets included in this class;
compressed air tools, namely boring/drilling and regrinding
tools; parts of the above products; all of the above products
included in this class.
8 Hand-operated hand tools, in particular clamping
and unclamping tools for screws and nuts, collets included in
this class; parts of the above products; all of the above products
included in this class.

9 Electric
regulating apparatus;
monitoring
apparatus, luminous or mechanical signals, measuring
apparatus, in particular torsion meters.
7 Machines à air comprimé; outils actionnés
mécaniquement ou par moteur, en particulier outils de serrage
et de desserrage des vis et des écrous, alimenteurs de vis
électriques ou à piles pour le travail des métaux; dispositifs
d'alimentation de pièces, à savoir convoyeurs vibrateurs
mécaniques, convoyeurs à rails de levage mécaniques,
convoyeurs étagés et segmentés, transporteurs à courroies;
moteurs à air comprimé (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); machines pour l'industrie minière; pinces de
serrage comprises dans cette classe; outils à air comprimé,
notamment outils de perçage/forage et de rectification; parties
des produits précités; tous les produits précités compris dans
cette classe.
8 Outils entraînés manuellement, en particulier
outils de serrage et de desserrage des vis et des écrous, pinces
de serrage comprises dans cette classe; parties des produits
précités; tous les produits précités compris dans cette classe.
9 Appareils de régulation électriques; appareils de
surveillance, signaux lumineux ou mécaniques, appareils de
mesure, notamment torsiomètres.
784 252 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Automatic liquid-flow control machines and
instruments.
37 Repair and maintenance of pumps and of
automatic liquid-flow control machines and instruments.
9 Machines et instruments de régulation
automatique du débit.
37 Réparation et maintenance de pompes et de
machines et instruments de régulation automatique du débit.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
784 365 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:
14 Precious metals and their alloys; key rings of
precious metal or coated therewith; tableware of precious
metal or coated therewith; nut-crackers, pepper pots, sugar
bowls, saltshakers, egg stands, napkin holders, napkin rings,
trays and toothpick stands of precious metal or coated
therewith; needle cases of precious metal or coated therewith;
commemorative shields of precious metal or coated therewith;
personal ornaments of precious metal or coated therewith;
pouches and purses of precious metal or coated therewith;
powder compacts of precious metal or coated therewith;
smokers' articles of precious metal or coated therewith;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.
14 Métaux précieux et leurs alliages; porte-clés en
métaux précieux ou en plaqué; vaisselle en métaux précieux ou
en plaqué; casse-noix, poivriers, sucriers, salières, coquetiers,
porte-serviettes, ronds de serviettes, plateaux et porte-curedents en métaux précieux ou en plaqué; aiguilliers en métaux
précieux ou en plaqué; blasons commémoratifs en métaux
précieux ou en plaqué; parures personnelles en métaux
précieux ou en plaqué; bourses et porte-monnaie en métaux
précieux ou en plaqué; poudriers en métaux précieux ou en
plaqué; articles pour fumeurs en métaux précieux ou en
plaqué; articles de joaillerie, articles de bijouterie, pierres
précieuses; instruments chronométriques et d'horlogerie.
784 374 (4/2003) - Accepted for all the goods in classes 23 and
25. / Admis pour les produits des classes 23 et 25.
List limited to / Liste limitée à:
24 Textiles; curtains of textile, furniture coverings of
textile, towels of textile; bed and table covers.
24 Textiles; rideaux en matières textiles, revêtements
de meubles en matières textiles, serviettes de toilette en
matières textiles; jetés de lit et tapis de table.
784 761 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
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24 Hand-towels made of textile fabrics, bath linen
(except clothing), woven fabrics; sheets (textile), table napkins
of textile, table linen (textile) and tapestry (wall hangings).
24 Essuie-mains en matières textiles, linge de bain (à
l'exception de l'habillement), tissus tissés; draps (en matière
textile), serviettes de table en matière textile, linge de table (en
matière textile) et tapisserie (tentures murales).
Accepted for all the goods in classes 9, 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 9, 18, 25 et 28.
784 919 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Measuring apparatus; electric installation for the
remote control of industrial operations; testing apparatus for
coatings and testing apparatus for the plastics industry
included in this class.
9 Appareils de mesure; installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles;
appareils d'essai pour revêtements et appareils d'essai pour
l'industrie des matières plastiques, compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 1, 2, 17 and 30. / Admis
pour les produits des classes 1, 2, 17 et 30.
785 677 (8/2003)
List limited to / Liste limitée à:
36 Financial consultancy; financial evaluation for
banking purposes, financial management; accident insurance,
accommodation agencies (apartments and flats), financial
analyses, bail-bonding, banking, capital investment, security
deposits, foreign exchange transactions, financial consulting,
financial evaluations (insurance, banking, real estate),
financial information, financing services, insurance brokerage,
insurance consultancy, insurance information, insurance, issue
of tokens of value, issuing of travellers' cheques, loans
(financing), life insurance, mutual funds, real estate
management, securities brokerage, stock exchange quotations,
electronic funds transfer.
36 Conseil financier; évaluation financière à des fins
bancaires, gérance de fortunes; assurances contre les
accidents, agences de logement (propriétés immobilières),
analyses financières, cautions (garanties), affaires bancaires,
placement de fonds, dépôt de valeurs, opérations de change,
consultation en matière financière, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), informations financières,
services de financement, courtage en assurances, consultation
en matière d'assurances, informations en matière
d'assurances, assurances, émission de bons de valeur,
émission de chèques de voyage, prêts (finances), assurances
sur la vie, constitution de fonds, gérance de biens immobiliers,
courtage en Bourse, cote en Bourse, transfert électronique de
fonds.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
786 165 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
9 Portable data terminals, mobile phones, personal
digital assistants (PDAs) and their peripheral devices, user
interfaces.
9 Terminaux informatiques portatifs, téléphones
portables, assistants numériques personnels et leurs
périphériques, interfaces-utilisateurs.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
786 175 (6/2003) - Accepted for all the goods in classes 14 and
34; refused for all the goods in class 25. / Admis pour les
produits des classes 14 et 34; refusé pour les produits de la
classe 25.
786 429 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
7 Pumps for water supply, pumps for fresh and
polluted water, pumps for industrial purposes, pumps for fuel
oil, hydraulic pumps, air compressor pumps, regulation and
control devices for use in connection with pumps and
pumping, such as valves, cocks, packings and automatic
regulating valves, metalworking machines; electric motors
(not for land vehicles), filters (being parts of machines or

445

motors), cleaning devices (being parts of machines or motors)
and cleaning machines.
37 Installation, repair and maintenance of pumps and
parts thereof, drilling of wells; consultancy concerning drilling
of wells.
7 Pompes pour l'adduction d'eau, pompes pour eaux
pures et eaux polluées, pompes à usage industriel, pompes à
mazout, pompes hydrauliques, compresseurs d'air, dispositifs
de commande et de réglage destinés à des pompes et systèmes
de pompage, tels que clapets, robinets, joints et soupapes de
réglage automatique, machines à travailler les métaux,
moteurs électriques (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres), filtres (en tant qu'éléments de machines ou de
moteurs), appareils de nettoyage (en tant qu'éléments de
machines ou de moteurs) et machines de nettoyage.
37 Installation, réparation et maintenance de pompes
et de leurs éléments, forage de puits; prestation de conseils
concernant le forage de puits.
Accepted for all the goods and services in classes 11 and 39. /
Admis pour les produits et les services des classes 11 et 39.
786 544 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
36 Actuarial services; insurance brokerage, insurance
underwriting, life insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance information; banking, capital
investments, fund investments; organization of collections,
loans (financing); fiscal valuations, financial evaluation
(insurance, banking real estate), financing services, financial
management, financial analysis, financial consultancy, credit
card services, financial information; issue of tokens of value,
issuance of credit cards; fund sponsorship, safe deposit
services; bail-bonding, guarantees; factoring; fiduciary;
trusteeship.
36 Services d'actuariat; courtage d'assurances,
assurances, contrats d'assurance-vie, conseil en assurances,
informations en matière d'assurances; services bancaires,
investissement de capitaux, placement de fonds; organisation
de collectes, prêts (modes de financement); expertises fiscales,
estimations financières (assurances, banques, immobilier),
services de financement, gestion financière, analyse
financière, conseil financier, services de cartes de crédit,
informations financières; émission de bons de valeur, émission
de cartes de crédit; parrainage de fonds, services de dépôt en
coffres-forts; services de cautionnement, de garanties;
affacturage; services fiduciaires; services de gestion tutélaire.
786 677 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:
36 Actuarial services, insurance brokerage, insurance
underwriting, life insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance information, banking, capital
investments, fund investments, organization of collections,
loans (financing), fiscal valuations, financial evaluation
(insurance, banking real estate), financing services, financial
management, financial analysis, financial consultancy, credit
card services, financial information, issue of tokens of value,
issuance of credit cards, fund sponsorship, safe deposit
services, bail-bonding, guarantees, factoring, fiduciary,
trusteeship.
36 Services d'actuariat; courtage d'assurances,
assurances, contrats d'assurance-vie, conseil en assurances,
informations en matière d'assurances; services bancaires,
investissement de capitaux, placement de fonds; organisation
de collectes, prêts (modes de financement); expertises fiscales,
estimations financières (assurances, banques, immobilier),
services de financement, gestion financière, analyse
financière, conseil financier, services de cartes de crédit,
informations financières; émission de bons de valeur, émission
de cartes de crédit; parrainage de fonds, services de dépôt en
coffres-forts; services de cautionnement, de garanties;
affacturage; services fiduciaires; services de gestion tutélaire.
786 691 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:
14 Timepieces and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
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787 234 (7/2003) - Accepted for all the goods and services in
classes 5, 10, 35, 37, 41, 43 and 44. / Admis pour les produits
et services des classes 5, 10, 35, 37, 41, 43 et 44.
List limited to / Liste limitée à:
36 Real estate affairs; financing services; capital
investments.
36 Opérations immobilières; services financiers;
placement de fonds.
KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
765 923 (18/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
766 816 (20/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
704 786 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
775 430 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
775 454 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
775 566 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
775 600 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
775 735 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
776 094 (23/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
776 391 (23/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
776 392 (23/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
776 465 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
776 666 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
776 763 (23/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 29 et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
776 897 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
777 090 (23/2002) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.
777 681 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
777 710 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
777 731 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
777 758 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
777 979 (25/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
778 152 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
cardiovasculaires.
5 Pharmaceutical products, namely cardiovascular
products.
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
498 357 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted
for all goods in class 8; refusal for all goods in classes 7 and 9.
633 400 (11/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11 Installations d'éclairage.
11 Lighting installations.

Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 9.
736 806 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, sauf montures de lunettes et
lunettes de soleil ainsi que leurs étuis; appareils et instruments
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic and optical apparatus and
instruments except frames for spectacles and sunglasses and
their cases; weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for the 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; fireextinguishing apparatus.
41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
746 871 (8/2002)
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,
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.
751 641 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
base et produits intermédiaires destinés à l'industrie des
cosmétiques.
7 Machines pour l'agriculture, instruments agricoles
(non actionnés manuellement).
11 Filtres et leurs éléments, cartouches filtrantes et
sacs filtrants compris dans cette classe.
24 Matières filtrantes, laminés et non-tissés compris
dans cette classe.
42 Services de recherche et de conseil en matière de
cosmétiques et de produits de base et produits intermédiaires
qui leur sont destinés.
1 Chemical products for industrial use; basic and
intermediary products used in the cosmetics industry.
7 Agricultural machinery, agricultural implements
(not hand operated).
11 Filters and their parts, filter cartridges and filter
bags included in this class.
24 Laminated and non-woven filter materials
included in this class.
42 Research and consultancy concerning cosmetics
and basic and intermediary products used for the former.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 3, 4, 5,
6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41. /
Accepted for all goods and services in classes 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 and 41.
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753 489 (13/2002) - Admis pour tous les produits des classes
11, 16 et 21. / Accepted for all goods in classes 11, 16 and 21.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Café, succédané de café.
30 Coffee, artificial coffee.
772 358 (2/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Sculptures et statuettes ornementales en papier;
reproductions de sculptures en papier.
16 Ornamental sculptures and statuettes of paper;
reproductions of sculptures of paper.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 18,
24, 25, 28, 35 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 14, 18, 24, 25, 28, 35 and 42.
NO - Norvège / Norway
757 737 (12/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 41.
List limited to / Liste limitée à:
9 Devices for recording, transmitting and
reproducing images and sound; recording carriers; data
processing devices and computers, screens.
9 Dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction d'images et de sons; supports d'enregistrement;
appareils de traitement de données et ordinateurs, écrans.
759 854 (13/2002) - Accepted for all the goods in classes 6, 19,
20, 21, 24 and 27. / Admis pour les produits des classes 6, 19,
20, 21, 24 et 27.
List limited to / Liste limitée à:
11 Heating, steam generating, cooking, drying,
cooling, ventilating and water supplying appliances; water
heaters and sanitary facilities, showers, bathtubs, washbasins,
toilets, steam rooms, bidets, water piping, mixer valves and
fittings for the above-mentioned products and for sanitary use;
sanitary installation equipment, including rigid pipes, piping,
sleeves, connections; brackets, connectors for incoming or
flowing water, traps, overflow pipes, corner valves,
scutcheons, stop valves, flushing cisterns, toilet bowls, toilet
seats; pedestals and suspended columns for washbasins,
sprinkler nozzles, support brackets for showers, bathtub
handles.
17 Packing and stopping materials; in particular
mouldings, not of metal, for building, non-metallic flexible
pipes; flexible shower pipes; silicone putties.
11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de séchage, appareils de ventilation et de
distribution d'eau; chauffe-eau et installations sanitaires,
douches, baignoires, lavabos, W.C, bains de vapeur, bidets,
conduites d'eau, robinetterie et robinetterie mélangeuse pour
les produits susmentionnés ainsi que pour usage sanitaire;
matériaux pour installations sanitaires, notamment tuyaux
rigides, tuyauterie, manchons, raccords; équerres, pièces de
jonction pour l'arrivée ou l'écoulement de l'eau, siphons,
tuyaux de trop-plein, soupapes d'équerre, rosaces, soupapes
d'arrêt, réservoirs de chasse d'eau, cuvettes de toilettes, sièges
(abattants) de toilettes; colonnes verticales et suspendues pour
lavabos, pommes d'arrosage, bras de supports pour douches,
poignées de baignoires.
17 Matières à calfeutrer et à étouper; notamment
moulures non métalliques, pour le bâtiment, tuyaux flexibles
non métalliques; tuyaux flexibles de douche; masses
siliconées.
PL - Pologne / Poland
696 912 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
740 817 (21/2001)
A supprimer de la liste:
11 Appareils réfrigérants.
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745 605 (5/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.
16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class.
745 733 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
749 104 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 35, 38 and 42.
751 374 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
759 179 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
759 182 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
759 917 (14/2002)
A supprimer de la liste:
32 Bières.
762 328 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
8, 9 et 16. / Refusal for all goods in classes 8, 9 and 16.
762 336 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
762 337 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
RO - Roumanie / Romania
759 744 (12/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
766 444 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques.
5 Pharmaceutical and sanitary preparations.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32 Comprimés effervescents pour boissons et
boissons instantanées.
32 Effervescent tablets for drinks and instant drinks.
766 473 (22/2002)
A supprimer de la liste:
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non métaux précieux, ni en métaux argentés ou dorés),
verre brut ou façonné (à l'exception du verre de construction),
verre, porcelaine, majolique non compris dans d'autres classes.
766 549 (22/2002)
A supprimer de la liste:
29 Huiles et graisses comestibles.
766 823 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
766 839 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
769 784 (24/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36 et 37.
770 008 (25/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34 Tabac, cigarettes et cigares.
34 Tobacco, cigarettes and cigars.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 25 and 35.
771 185 (1/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Produits de cacao, sucreries.
30 Cocoa products, sweet goods.
775 574 (5/2003)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Pesticides, préparations pour détruire la vermine,
fongicides, herbicides et rodenticides.
5 Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, rodenticides.
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RU - Fédération de Russie / Russian Federation
560 072 (7/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 16
et 20. / Refusal for all goods in classes 16 and 20.
655 446 (9/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.
683 370 (24/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18 Parapluies, parasols.
18 Umbrellas, parasols.
690 565 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
707 366 (4/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
707 383 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11 Lampes murales.
11 Wall lamps.
Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refusal for all
goods in class 20.
707 465 (4/2000)
A supprimer de la liste:
31 Laitues, maïs, plantes.
709 300 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
709 301 (11/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Dispositifs d'enregistrement, de transmission et de
reproduction du son; disques phonographiques.
9 Sound recording, transmission and reproduction
devices; phonograph records.
709 395 (24/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 39.
709 714 (7/2000)
A supprimer de la liste:
16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); emballages
en matières plastiques.
709 785 (7/2000) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 37; la dénomination "AUSTRIA" faisant partie de la
marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection juridique
particulière.
710 281 (7/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3 Refusé pour tous les produits de la classe 3.
3 Refusal for all goods in class 3.
710 416 (8/2000)
Liste limitée à:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage), extincteurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
710 434 (8/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots THE LABEL OF QUALITY. / The trademark is
protected with the following disclaimer: registration does not
grant any exclusive right to the words THE LABEL OF
QUALITY.
710 796 (9/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
711 519 (9/2000)
Liste limitée à:
9 Appareils,
dispositifs
et
instruments
cinématographiques, appareils pour l'enregistrement ou la
reproduction du son ou des images.
Refusé pour tous les produits et services des classes 11, 19, 20,
37 et 40.
711 544 (9/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
713 317 (11/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur

le mot OPTICS.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 7, 9, 10
et 40.
714 988 (14/2000)
A supprimer de la liste:
42 Restauration
(alimentation);
hébergement
temporaire, services hôteliers.
719 983 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
720 070 (20/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 42.
720 153 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
721 919 (23/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 34 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 34 and 35.
725 452 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
733 248 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
733 309 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
734 488 (12/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
739 193 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
741 942 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 38 et 42.
La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les mots
WAP et INSIDE pour les produits suivants de la classe 9:
"equipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs" et les services suivants de la classe 42:
"programmation pour ordinateurs". Seul le graphisme spécial
de la marque est protégée.
743 824 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
747 173 (1/2002) - Accepté pour tous les produits de la classe
3.
Liste limitée à:
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
des images, supports d'enregistrements.
25 Chaussures.
La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le chiffre
23.
747 265 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
748 066 (8/2002)
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).
751 206 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
751 213 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Cacao, pâtisserie et confiserie, glaces.
30 Cocoa, pastry and confectionery, ices.
752 545 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
752 621 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
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752 633 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
754 878 (9/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Appareils et instruments de signalisation; supports
de données magnétiques.
9 Signalling apparatus and instruments; magnetic
data carriers.
754 940 (10/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
9 Dispositifs scientifiques.
9 Scientific devices.
754 998 (10/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots THE MOLLUSCICIDE. / The trademark is protected
with the following disclaimer: registration does not grant any
exclusive right to the words THE MOLLUSCICIDE.
758 664 (12/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 14; la combinaison des lettres "DBJ" faisant partie de la
marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection juridique
particulière. / Accepted for all goods in classes 9 and 14; the
combination of letters "DBJ" forming part of the registered
mark is not subject to specific legal protection.
758 825 (14/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots FLIGHTS et COM. / The trademark is protected with
the following disclaimer: registration does not grant any
exclusive right to the words FLIGHTS and COM.
Liste limitée à: / List limited to:
9 Logiciels d'information sur les prix des
compagnies aériennes.
39 Présentation d'informations concernant les vols
ainsi que réservations y relatives au moyen de communications
informatiques en ligne destinées au public et de bases de
données informatiques; organisation de services de transport;
réservation de billets d'avion.
42 Conseils destinés à l'industrie du tourisme
concernant les services cités en classe 39.
9 Software for information on airline prices.
39 Presentation of information, regarding flights as
well as reservations for this purpose by means of public online
computer communication and computer databases;
organization of transportation services reservation of airline
tickets.
42 Consultancy for the travel industry with regard to
the services mentioned in class 39.
760 724 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
sédatifs.
5 Pharmaceutical products including sedative
products.
763 698 (18/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
1. / Accepted for all goods in class 1.
Liste limitée à: / List limited to:
30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
arômes et essences ainsi que produits chimiques aromatiques
pour produits alimentaires.
30 Aromatic preparations for food; flavourings and
essences and aromatic chemicals for foodstuffs.
769 154 (22/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
776 146 (2/2003) - Toutes les dénominations, à l'exception de
la dénomination "POLO", faisant partie de la marque
enregistrée ne font pas l'objet d'une protection juridique
particulière. / All the denominations, save the denomination
"POLO", forming part of the registered trade mark are not
subject to specific legal protection.
779 775 (7/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Gestion des affaires commerciales; services
d'administration commerciale; services de travaux de bureau.
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35 Business management; business administration
services; office work services.

SE - Suède / Sweden
705 380 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:
5 Human growth hormones with the exception of use
for orthopedic purposes.
5 Hormones de croissance pour l'Homme, hormis
celles à usage orthopédique.
711 161 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:
3 Cosmetics, 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; creams for the skin; lotions for cosmetic
purposes; shaving substances and substances for after shaving
care; dentifrices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton
buds for cosmetic purposes; nail polish; shoe polish; make-up.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fireextinguishing apparatus; eye glasses and their parts,
particularly sunglasses, sports glasses, protective eye pieces;
frames for eye glasses; lenses for eye glasses, cases for eye
glasses; binoculars; protective helmets for motor cycles and
bicycles; alarm systems.
14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, bijouterie; costume jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments; watch straps.
18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and travelling bags; briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.
25 Clothing, footwear, headgear, upper clothing for
gentlemen, ladies and children; underwear and undergarments;
corsetry; hosiery; bathing items for gentlemen and ladies;
clothing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing;
leisure and city shoes for gentlemen and ladies, childrens'
shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor sports and climbing;
clothing, footwear and headgear for soccer, basketball,
handball and volleyball; clothing, footwear and headgear 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, hockey, football, baseball and clothing, footwear and
headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for
horse riding; clothing, footwear and headgear for golf;
clothing, footwear and headgear for water sports, particularly
for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for alpine skiing, cross-country skiing
and snowboarding; clothing, footwear and headgear for iceskating and ice hockey; children's wear; baby nappies of textile
materials.
3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux
de toilette en tous genres, en particulier parfums, eaux de
parfum, eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles;
lotions capillaires; substances pour le nettoyage et les soins
des cheveux; crèmes pour la peau; lotions à usage cosmétique;
produits de rasage et produits après-rasage; dentifrices;
additifs cosmétiques pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets
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ouatés à usage cosmétique; vernis à ongles; cirages pour
chaussures; maquillages.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs; lunettes et leurs éléments, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes
protectrices; montures de lunettes; verres de lunettes, étuis à
lunettes; jumelles; casques de protection pour motocycles et
bicyclettes; systèmes d'alarme.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijouterie,
bijouterie fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; bracelets de montre.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage; serviettes ou porte-documents; sacs, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie);
petits articles en cuir; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés,
sacs banane, ceintures banane; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
dessus pour hommes, femmes et enfants; lingerie de corps et
sous-vêtements; corsets; bonneterie; articles de bain pour
hommes et femmes; vêtements pour la randonnée, la
randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux de
football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements,
chaussures et chapeaux de jogging, de fitness et de
gymnastique; vêtements, chaussures et chapeaux de tennis, de
squash et de badminton; vêtements, chaussures et chapeaux
pour la pratique du patin à roulettes alignées, de la planche à
roulettes, du hockey, du football et du base-ball et vêtements,
chaussures et chapeaux pour le cyclisme; vêtements,
chaussures et chapeaux pour l'équitation; vêtements,
chaussures et chapeaux de 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 chapeaux pour le ski alpin, le ski de fond et le
surf des neiges; vêtements, chaussures et chapeaux pour le
patinage artistique et le hockey sur glace; vêtements pour
enfants; couches en matières textiles pour bébés.
713 858 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:
37 Cleaning services and industrial and urban
sanitation services; construction of industrial facilities for
waste processing purposes.
39 Collection,
transport,
grouping,
sorting,
identification, conditioning and reconditioning of all kinds of
waste (in particular household waste, conventional and special
industrial waste, waste resulting from maintenance activities,
demolition debris, waste from agri-food plants, agricultural,
horticultural and silvicultural waste); services provided in
connection with the storage of waste and of hazardous or
perishable products.
40 Waste processing and transformation services,
waste purification and regeneration services.
37 Services de nettoyage et services d'assainissement
industriel et urbain; construction d'unités industrielles pour le
traitement des déchets.
39 Services de collecte, transport, regroupement, tri,
identification, conditionnement et reconditionnement des
déchets de toute nature (en particulier ordures ménagères,
déchets industriels banals, déchets industriels spéciaux,

déchets d'activités de soins, déchets de démolition, déchets des
industries agro-alimentaires, déchets agricoles, horticoles et
sylvicoles); services rendus pour le stockage des déchets, des
produits dangereux ou périssables.
40 Services de traitement et de transformation de
déchets, services de purification et régénération de déchets.
732 657 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:
37 Installation services for telecommunication
apparatus and devices; repair services for telecommunications'
apparatus, devices and installations.
38 Telecommunication services; information services
in telecommunications; remote meter reading of the number of
telecommunication charge units used; services relating to
automatic remote loading of voice and data systems of
telecommunication installations; remote loading services for
software updates intended for telecommunication networks;
services relating to telecommunication apparatus, device and
installation exchange; rental services for emergency
telecommunication apparatus, devices and installations;
hotline services intended for users of telecommunication
apparatus, devices and installations.
39 Delivery of telecommunications' equipment.
41 Training
services
for
specialised
telecommunications' users and technicians; service for
broadcasting updates of telecommunications' software.
42 Providing access to software updates intended for
telecommunication networks; services in connection with
automatic remote backup of voice and data systems for
telecommunication installations; services relating to
telecommunication apparatus, device and installation testing;
report and study services, projecting and planning in the area
of telecommunications; remote diagnosis of malfunctions of
telecommunication apparatus, devices and installations.
37 Installation d'appareils et dispositifs de
télécommunication; réparation d'appareils, de dispositifs et
d'installations de télécommunication.
38 Services de télécommunications; services
d'informations en matière de télécommunications; services de
relevé
à
distance
des
compteurs
d'unités
de
télécommunications consommées; services de téléchargement
automatisé des systèmes voix et données des installations de
télécommunications; services de téléchargement des mises à
jour de logiciels destinés aux réseaux de télécommunications;
services d'échange d'appareils, de dispositifs et d'installations
de télécommunications; services de location d'appareils, de
dipositifs et d'installations de télécommunications de secours;
services d'assistance téléphonique destinés aux utilisateurs
d'appareils,
de
dispositifs
et
d'installations
de
télécommunications.
39 Livraison d'équipements de télécommunication.
41 Services de formation des utilisateurs et des
techniciens spécialisés en matière de matériels de
télécommunication; service de diffusion de mises à jour de
logiciels destinés aux télécommunications.
42 Services d'accès aux mises à jour de logiciels
destinés aux réseaux de télécommunications; services de
télésauvegarde automatisée des systèmes voix et données des
installations de télécommunications; services de tests
d'appareils,
de
dispositifs
et
d'installations
de
télécommunications;
services
d'études,
d'expertises,
d'établissement de projets et de plans dans le domaine des
télécommunications; services de télédiagnostic des incidents
de fonctionnement d'appareils, de dispositifs et d'installations
de télécommunications.
745 631 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:
3 Soaps, liquid soaps; shower and bath gel, shower
and bath foam; perfumery, fragrances; cosmetics (with the
exception of lip care products); essential oils; hair lotions and
hair care products, hair shampoo; dentifrices; non-medicated
salts, oils and other additives for use in bath and showers; toilet
waters; eau de Cologne; cosmetic creams, powders, lotions,
milks and oils for the care and the cleansing of the skin, body,
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hands and feet; deodorants, antiperspirants (toiletries); talcum
powder for cosmetic use; after and pre-shaving preparations,
shaving cream, shaving mousse, shaving gel and shaving
foam; cosmetic sun-tanning preparations, cosmetic sunprotecting preparations, cosmetic preparations against sunburn
(with the exception of lip care products).
3 Savons, savons liquides; gels pour le bain et la
douche, produits moussants pour le bain et la douche; produits
de parfumerie, fragrances; cosmétiques (avec l'exception des
articles de soins des lèvres); huiles essentielles; lotions
capillaires et produits pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels non médicamentés, huiles et autres additifs
pour le bain et la douche; eaux de toilette; eau de Cologne;
crèmes cosmétiques, poudres, lotions, laits et huiles de soin et
de nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
déodorants, antitranspirants (produits de toilette); talc à
usage cosmétique; produits avant et après-rasage, crèmes à
raser, mousse à raser, gels et mousses à raser; cosmétiques
solaires, produits cosmétiques antisolaires, produits
cosmétiques contre les coups de soleil (à l'exception des
produits de soins des lèvres).
747 242 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:
5 Non-prescription dietetic food stuffs (on the basis
of plants albumen) for various medical purposes not including
the treatment of diseases and disordes of the central nervous
system, the peripheral nervous system and urological system
and for pain and inflammation control, arthritis and
anaesthesia.
29 Dietetic foodstuffs for non-medical purposes (on
the basis of plants albumen).
5 Aliments diététiques disponibles sans ordonnance
(à base d'albumine végétale) pour divers applications
médicales, à l'exception des traitements de maladies et
troubles du système nerveux central, du système nerveux
périphérique et du système urologique et pour lutter contre la
douleur et l'inflammation, pour l'arthrite et l'anesthésie.
29 Aliments diététiques non à usage médical (à base
d'albumine végétale).
SG - Singapour / Singapore
765 785 (1/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 4, 7, 11, 12, 36, 37 and 40. / Admis pour les produits et
services des classes 4, 7, 11, 12, 36, 37 et 40.
List limited to / Liste limitée à:
42 Services relating to the auditing of energy
consumption and of the efficiency of operation of appliance
and the safety checking of appliances and pipework; scientific,
engineering and environmental research and development
services; geophysical and geological surveys services;
exploration of gas and oil; underwater exploration; land
development; surveying; computer services, maintenance and
updating of computer software, design of computer software
and programming; testing gas appliances, pipework, apparatus
and instruments using gas; inspection of pipelines; measuring
gas consumption.
42 Services relatifs au contrôle de la consommation
d'énergie et de l'exploitation optimale des appareils, ainsi que
vérification de la sécurité des appareils et tuyauteries;
recherche et développement scientifiques, écologiques et dans
le domaine du génie; réalisation d'études géophysiques et
géologiques; recherche de pétrole et de gaz; exploration sousmarine; mise en valeur des terres; expertises (travaux
d'ingénieurs); services informatiques, maintenance et mise à
niveau de logiciels, programmation et conception de logiciels;
test d'appareils à gaz, conduites, appareils et instruments à
gaz; inspection de pipelines; mesure de la consommation de
gaz.
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SI - Slovénie / Slovenia
727 384 (17/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9 Éléments et dispositifs périphériques destinés aux
produits précités, ainsi que leurs accessoires, en particulier
dispositifs de mesure de la vitesse et du temps.
16 Produits imprimés utilisés dans le cadre de
l'enregistrement de données à partir des produits énumérés en
classe 9 et de la reproduction de ces données selon la nécessité.
9 Peripheral elements and devices for the above
goods, including accessories, specifically velocity and time
measuring devices.
16 Printed matter for use in recording data from the
goods mentioned in class 9 and reproducing such data as
required.
SK - Slovaquie / Slovakia
728 658 (2/2001) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 29.
768 178 (19/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.
TR - Turquie / Turkey
750 664 (13/2002) - Accepted for all the goods in classes 6, 7,
19 and 21. / Admis pour les produits des classes 6, 7, 19 et 21.
751 136 (12/2002) - Refused for all the services in classes 35,
39 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 39 et 42.
753 802 (11/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
28 Gymnastics and sports articles not included in
other classes.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
UA - Ukraine / Ukraine
662 794 (24/1997)
A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques,
vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
747 060 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 37 et 40. / Accepted for all goods and services in
classes 12, 37 and 40.
747 178 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
26. / Accepted for all goods in class 26.
749 326 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques,
vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, baby food; plasters,
disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
775 678 (3/2003) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 17 et 20. / Accepted for all goods in classes 6, 7, 17 and 20.
UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
767 897 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
768 102 (17/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
768 213 (17/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
705 211 (5/2001) - Accepté pour tous les services de la classe
37. / Accepted for all services in class 37.
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726 690 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3,
6, 9, 14, 16, 18, 20 et 21. / Accepted for all goods in classes 3,
6, 9, 14, 16, 18, 20 and 21.
726 715 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 4,
5, 10, 21, 29 et 30. / Accepted for all goods in classes 4, 5, 10,
21, 29 and 30.
726 905 (3/2001) - Accepté pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods in class 5.
726 971 (3/2001) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 28. / Accepted for all goods in classes 25 and 28.
726 973 (3/2001) - Accepté pour tous les produits des classes
8 et 25. / Accepted for all goods in classes 8 and 25.
727 135 (1/2002) - Accepté pour tous les produits des classes
17 et 20.
727 961 (6/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29,
30 et 31.
728 032 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 35 and 42.
728 234 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18.
728 589 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
21.
729 245 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12.
729 480 (7/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
729 504 (7/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6,
12, 16, 18 et 20. / Accepted for all goods in classes 6, 12, 16,
18 and 20.
729 661 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 30. / Accepted for all goods in classes 29 and 30.
729 998 (8/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 42.
730 159 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 33.
730 212 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
730 213 (8/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
730 465 (9/2001) - Accepté pour tous les produits de la classe
1. / Accepted for all goods in class 1.
731 085 (8/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42.
731 326 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 31. / Accepted for all goods in classes 29 and 31.
731 454 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 4, 40 et 42.
731 535 (9/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40. / Accepted for all services in class 40.
731 543 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 35, 36 et 37. / Accepted for all goods and services
in classes 12, 35, 36 and 37.
731 753 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32. / Accepted for all goods in classes 30 and 32.
731 760 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 6.
/ Accepted for all goods in class 6.
731 790 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 32. / Accepted for all goods in classes 3 and 32.
732 019 (10/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26,
27, 31, 37 et 40.
732 136 (10/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 31, 32, 33 et 34.
732 286 (10/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 35,
38, 39, 41 et 42.
732 512 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.
732 513 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.
732 514 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all goods in class 16.

732 656 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
732 664 (10/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 10, 16 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 7, 10, 16 and 42.
732 849 (10/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 12, 25, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 12, 25,
32 and 33.
732 855 (10/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 38.
734 384 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41.
734 561 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 38 and
42.
734 716 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 18, 24 et 28.
734 854 (13/2001) - Accepté pour tous les produits des classes
16, 35, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 16, 35, 41
and 42.
735 065 (14/2001) - Accepté pour tous les produits de la classe
38. / Accepted for all goods in class 38.
735 106 (13/2001) - Accepté pour tous les produits de la classe
20. / Accepted for all goods in class 20.
735 151 (13/2001) - Accepté pour tous les produits des classes
9, 14, 18 et 25. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 18 and
25.
735 153 (13/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 14, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18 and
25.
735 154 (13/2001) - Accepté pour tous les produits des classes
9, 14, 18 et 25. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 18 and
25.
735 178 (13/2001) - Accepté pour tous les produits des classes
16 et 38. / Accepted for all goods in classes 16 and 38.
735 249 (13/2001) - Accepté pour tous les produits des classes
29 et 30.
735 266 (13/2001) - Accepté pour tous les produits des classes
29 et 32. / Accepted for all goods in classes 29 and 32.
735 373 (14/2001) - Accepté pour tous les services des classes
36 et 42. / Accepted for all services in classes 36 and 42.
735 479 (13/2001) - Accepté pour tous les services des classes
35, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 41 and
42.
Confirmation d'une acceptation avec réserve (le numéro de
la gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmation of a
disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)
BY - Bélarus / Belarus
773 995
( 4/2003)
CU - Cuba / Cuba
719 510
(22/2000)
719 624
(22/2000)
720 422
(23/2000)
721 998
(24/2000)

719 532
719 670
720 945
727 257

(22/2000)
(22/2000)
(24/2000)
( 6/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
765 901
(18/2002)
765 924
766 670
(20/2002)
767 090
767 091
(20/2002)

(18/2002)
(20/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
631 466
(24/2001)
707 395
( 4/2000)
707 456
( 4/2000)
709 399
( 7/2000)
709 406
( 7/2000)
709 433
( 7/2000)
710 611
( 8/2000)
710 629
( 8/2000)
710 639
( 8/2000)
710 640
( 8/2000)
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710 646
710 824
710 858
710 864
712 465
712 468
712 661
712 764
727 269
731 890
734 342
734 368
737 549
738 996
740 381
744 728
745 563
747 262
747 266
776 525
777 687
777 787
778 911
778 982
781 775

( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 4/2001)
(24/2001)
(12/2001)
(12/2001)
(22/2001)
(17/2001)
( 1/2002)
(24/2001)
(25/2001)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 5/2003)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 8/2003)
( 7/2003)
(12/2003)

710 802
710 834
710 859
710 892
712 466
712 483
712 707
722 742
727 403
732 313
734 360
734 414
738 888
739 058
744 715
745 507
747 239
747 264
754 693
777 686
777 733
778 271
778 955
781 351

( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
( 8/2000)
(11/2000)
(11/2000)
(11/2000)
( 7/2001)
( 4/2001)
(10/2001)
(12/2001)
(12/2001)
(24/2001)
(17/2001)
(24/2001)
(24/2001)
( 1/2002)
( 1/2002)
( 5/2002)
( 6/2003)
( 6/2003)
( 9/2003)
( 7/2003)
( 7/2003)

Retraits d'une acceptation avec réserve (le numéro de la
gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Withdrawals of disclaimers
(the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
771 200
(23/2002)
Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)
EE - Estonie / Estonia
718 227 (23/2002) - The protection of the mark is refused
concerned all goods and services in classes 16 and 35; the mark
is protected for all the services in class 36. / La protection de
la marque est refusée pour les produits et les services des
classes 16 et 35; la marque est protégée pour les services de la
classe 36.
766 434 (20/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of the words SUPER RACING in
class 41. / La marque est protégée avec la clause d'exclusion
suivante : la combinaison de mots SUPER RACING en classe
41.
766 565 (22/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word DEUTSCHE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante : le mot DEUTSCHE.
766 634 (23/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word SWISS. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : le mot SWISS.
766 670 (23/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word HERBAL in classes 3 and 30. / La
marque est protégée avec la réserve suivante : le mot HERBAL
en classes 3 et 30.
770 408 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word TRADER and the number 0800 8007466. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur le terme "TRADER" et le
numéro "0800 8007466"".
770 551 (23/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word SPEZIALMAST and the number 4000. / La
marque est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
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n'établit pas de droit exclusif sur le terme "SPEZIALMAST" et
le nombre "4000"".
770 617 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PROFI. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne prévoit pas de droits de
protection pour le mot PROFI.
770 835 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word NAN. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne prévoit pas de droit de
protection pour le mot NAN.
770 847 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CRYSTAL. / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot CRYSTAL.
770 848 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words INTERNATIONAL CENTER
FOR DENTAL EDUCATION. / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur l'association des mots "INTERNATIONAL
CENTER FOR DENTAL EDUCATION"".
770 901 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the abreviation AUTO and the word COM. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur l'abréviation "AUTO" et le terme
"COM"".
770 907 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words STRONG POWER DRINK and
STRONG ENERGY DRINK, the word ENERGIZER and the
combination 0,5 l. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots STRONG POWER DRINK et
STRONG ENERGY DRINK, ni sur le mot ENERGIZER et la
combinaison 0,5 l.
770 940 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the outer shape of the bottle. / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur la forme extérieure de la bouteille".
771 061 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word ULTRA. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : le mot ULTRA est exclu du droit à l'enregistrement.
RU - Fédération de Russie / Russian Federation
709 338 (7/2000) - La dénomination "SCHUH" faisant partie
de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection
juridique particulière.
Liste limitée à:
25 Chaussures,
bottes,
pantoufles,
sandales,
bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures d'intérieur,
espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en caoutchouc;
semelles intérieures.
709 401 (7/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot DER HANDSCHUH.
Liste limitée à:
25 Gants.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
710 246 (7/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots JEANS et COUTURE.
Liste limitée à:
25 Jeans.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18 et 20.
712 190 (11/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le chiffre 2000. / The trademark is protected with the following
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disclaimer: registration does not grant any exclusive right to
the number 2000.
Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 14, 16, 18 et 20.
/ Accepted for all goods in classes 3, 6, 14, 16, 18 and 20.
716 274 (15/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les dénominations SOFTWARE TECHNOLOGY. / The
trademark is protected with the following disclaimer:
registration does not grant any exclusive right to the
denominations SOFTWARE TECHNOLOGY.
Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
720 051 (20/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination TRUFFEL pour la totalité des services de la
classe 42. / The trademark is protected with the following
disclaimer: registration does not grant any exclusive right to
the name TRUFFEL for all services in class 42.
Admis pour tous les services des classes 16 et 42. / Accepted
for all services in classes 16 and 42.
739 131 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32; la dénomination "LIMONADE" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all goods in class
32; the name "LIMONADE" is not subject to any specific legal
protection.
758 901 (13/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots EURO et LIGHTING & SISTEM; seul le graphisme
spécial dela dénomination EURO est protégée.
Liste limitée à:
11 Appareils d'éclairage.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
775 936 (3/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination ITALIA. / The trademark is protected with
the following disclaimer: registration does not grant any
exclusive right to the name ITALIA.
776 304 (5/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot SYSTEM. / The trademark is protected with the
following disclaimer: registration does not grant any exclusive
right to the word SYSTEM.
780 770 (8/2003) - Tous les chiffres faisant partie de la marque
enregistrée ainsi que la dénomination "SINCE" ne font pas
l'objet d'une protection juridique particulière. / All the numbers
belonging to the registered mark as well as the denomination
"SINCE" are not subject to specific legal protection.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque /
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark
Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)
ES - Espagne / Spain
513 633
( 3/2003)
710 695
( 2/2003)
736 710
( 6/2002)

657 694
712 062

( 9/2003)
( 3/2003)

IS - Islande / Iceland
772 560
(14/2003)
RO - Roumanie / Romania
675 512
(20/2002)
SE - Suède / Sweden
702 444
( 5/2000)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)
BG - Bulgarie / Bulgaria
735 111
(12/2003)
ES - Espagne / Spain
737 306
( 7/2002)
746 601
(19/2002)
749 700
(21/2002)
750 059
( 1/2003)
751 236
(22/2002)
751 662
(24/2002)
778 129
( 3/2003)
FR - France / France
663 542
(23/1997)
778 958
(12/2003)

742 990
747 654
749 702
751 222
751 546
768 129
778 129

(14/2002)
(20/2002)
(21/2002)
(22/2002)
(24/2002)
( 9/2003)
( 3/2003)

778 958

(12/2003)

JP - Japon / Japan
748 490
(11/2002)
MD - République de Moldova / Republic of Moldova
732 691
(25/2002)
PL - Pologne / Poland
682 200
(10/2001)

VN - Viet Nam / Viet Nam
694 455
( 7/2003)
Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)
ES - Espagne / Spain
653 413 (8/1998) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits des classes 16 et 28.
740 974 (11/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 35. / Accepted for all goods and services in classes 9,
16, 36, 38 and 42; refusal for all goods in class 35.
746 927 (20/2002)
Liste limitée à:
16 Dictionnaires, encyclopédies et atlas.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41.
748 333 (20/2002) - Admis pour tous les services des classes
36, 40 et 41; refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
/ Accepted for all services in classes 36, 40 and 41; refusal for
all services in classes 35 and 42.
773 308 (13/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
10 à l'exception des bas et collants de contention postopératoire. / Accepted for all goods in class 10 with the
exception of post-operational stockings and tights.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

Octroi de protection / Grant of protection
AU - Australie / Australia
459 706
473 561
542 585
562 572
591 062
609 024
677 232
722 371
751 546
763 976
772 570
772 985
788 502
788 832
791 398
791 429
792 234
792 343
792 897
792 901
792 903
792 904
792 935
792 985
793 286
793 437
793 653
793 708
793 737
793 785
793 880
794 015
794 070
794 124
794 208
794 216
794 339
794 424
794 979
795 009
795 073
795 104
795 286
795 302
795 467
795 546
795 565
795 570
795 580
795 602
795 627
795 763
795 787
795 924
796 010
796 017
796 146
796 216
796 460
796 461
796 474
796 479
796 514
796 526
796 553
796 556
796 584
796 589
796 625
796 626
796 669
796 672
796 704
796 718
796 767
796 769
796 775
796 814
796 822
796 961
796 991
796 996
797 034
797 042
797 091
797 113
797 131
797 160
797 166
797 170
797 191
797 197
797 205
797 207
797 250
797 263
GB - Royaume-Uni / United Kingdom
192 699
257 699
468 819
471 564
519 708
527 401
551 633
555 050
582 785
591 016
695 574
731 620
768 398
783 842
790 104
790 135
792 131
792 689
792 723
792 726
793 406
793 407
793 414
793 432
793 440
793 454
793 467
793 475

486 398
572 492
652 590
748 734
771 385
779 235
788 996
791 456
792 713
792 902
792 921
793 081
793 560
793 715
793 813
794 062
794 186
794 225
794 897
795 048
795 280
795 351
795 550
795 578
795 604
795 785
795 957
796 022
796 449
796 462
796 501
796 533
796 572
796 621
796 653
796 703
796 740
796 774
796 821
796 987
797 021
797 068
797 114
797 162
797 179
797 200
797 224

410 677
500 862
537 239
563 811
642 781
763 976
790 103
792 007
792 721
792 735
793 408
793 437
793 465
793 476

793 477
793 480
793 485
793 505
793 511
793 529
793 535
793 582
793 608
793 621
793 628
793 640
793 652
793 665
793 744
793 769
793 795
793 817
793 838
793 861
794 195
794 260
794 264
794 309
794 438
794 546
794 551
794 571
794 588
794 598
794 604
794 623
794 638
794 670
794 703
794 715
794 732
794 767
794 778
794 798
794 808
794 816
794 823
794 834
794 849
794 861
794 877
794 889
794 906
794 920
794 929
794 972
794 977
794 986
794 994
795 020
795 029
795 048
795 055
795 064
795 081
795 093
795 108
795 112
795 154
795 162
795 165
795 168

793 478
793 481
793 492
793 508
793 516
793 530
793 561
793 583
793 609
793 626
793 630
793 646
793 658
793 741
793 745
793 778
793 796
793 825
793 844
793 936
794 202
794 262
794 265
794 338
794 497
794 549
794 552
794 580
794 596
794 599
794 607
794 631
794 652
794 686
794 704
794 716
794 745
794 768
794 784
794 802
794 809
794 817
794 827
794 837
794 855
794 873
794 878
794 890
794 907
794 922
794 950
794 975
794 980
794 992
794 997
795 022
795 039
795 052
795 057
795 065
795 082
795 099
795 110
795 113
795 160
795 163
795 166
795 172

793 479
793 482
793 497
793 509
793 525
793 533
793 562
793 594
793 615
793 627
793 638
793 649
793 664
793 742
793 753
793 779
793 799
793 831
793 856
793 937
794 238
794 263
794 302
794 424
794 531
794 550
794 556
794 585
794 597
794 603
794 621
794 637
794 667
794 690
794 706
794 730
794 766
794 776
794 796
794 804
794 811
794 819
794 829
794 843
794 856
794 876
794 881
794 891
794 911
794 925
794 969
794 976
794 984
794 993
795 009
795 024
795 045
795 054
795 063
795 074
795 088
795 102
795 111
795 145
795 161
795 164
795 167
795 175
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795 177
795 193
795 201
795 217
795 225
795 230
795 250
795 262
795 268
795 274
795 294
795 301
795 307
795 311
795 317
795 340
795 345
795 359
795 370
795 383
795 393
795 411
795 421
795 436
795 453
795 458
795 504
795 553
795 571
795 578
795 582
795 595
795 605
795 611
795 642
795 662
795 670
795 689
795 723
795 739
795 755
795 880
795 899
795 917
795 932
795 963
795 992

795 185
795 196
795 213
795 222
795 227
795 231
795 251
795 264
795 271
795 279
795 297
795 302
795 308
795 312
795 321
795 342
795 351
795 360
795 377
795 385
795 396
795 414
795 430
795 451
795 455
795 464
795 551
795 559
795 572
795 580
795 588
795 597
795 606
795 620
795 647
795 663
795 684
795 692
795 728
795 745
795 764
795 881
795 907
795 921
795 938
795 966
795 998

795 192
795 199
795 214
795 224
795 228
795 242
795 259
795 266
795 272
795 291
795 299
795 305
795 310
795 313
795 324
795 344
795 358
795 361
795 378
795 390
795 407
795 416
795 434
795 452
795 457
795 467
795 552
795 569
795 577
795 581
795 592
795 604
795 609
795 637
795 657
795 664
795 688
795 702
795 732
795 754
795 783
795 898
795 914
795 926
795 960
795 988
796 001

538 697
684 332
763 797
785 854
789 446
793 527
794 485
794 525
794 536
794 631
795 209
795 249
795 546
795 863
795 881
795 967
796 171
796 495
796 587
796 609

576 454
706 951
765 421
786 220
792 674
793 528
794 492
794 526
794 591
795 048
795 211
795 277
795 861
795 872
795 899
795 982
796 216
796 497
796 592
796 610

GE - Géorgie / Georgia
779 295
JP - Japon / Japan
276 368
634 172
718 725
778 822
788 228
792 704
794 438
794 520
794 529
794 625
795 082
795 242
795 302
795 862
795 880
795 932
796 092
796 452
796 585
796 597

796 623
796 637
796 666
796 671
796 707
796 760
796 817
796 825
797 036
797 052
797 065
797 091
797 213
797 281
797 314
797 335
797 358
797 369
797 433
797 539
797 551
797 602
797 663
797 674
797 906
797 925
797 945
798 123

796 626
796 663
796 669
796 676
796 712
796 764
796 821
796 884
797 043
797 058
797 066
797 114
797 219
797 282
797 315
797 336
797 359
797 390
797 482
797 540
797 569
797 658
797 665
797 686
797 918
797 933
797 963
798 237

796 630
796 664
796 670
796 701
796 720
796 766
796 822
796 885
797 049
797 064
797 068
797 141
797 232
797 283
797 323
797 357
797 368
797 393
797 533
797 549
797 590
797 661
797 666
797 904
797 920
797 941
797 973

NO - Norvège / Norway
780 910
780 926
SG - Singapour / Singapore
138 551
145 784
290 570
406 450
544 134
552 724
605 942
627 614
730 064
757 311
765 951
766 381
773 151
773 281
774 614
774 984
775 004
775 184
775 270
775 301
775 454
775 480
775 504
775 541
775 754
775 794
775 804
775 814
775 860
775 877
775 879
775 888
775 890
775 941
776 000
776 001
776 089
776 131
776 157
776 190
776 341
776 380
776 444
776 480
776 661
776 684
776 704
776 824
776 961
776 990
777 030
777 184
777 330
777 351
777 511
777 534
777 671
777 710
777 740
777 760
777 851
777 961
778 021
778 130
778 160
778 194
778 211
778 311
778 441
778 444
778 624
778 660
778 840
778 850
779 001
779 004
779 410
779 411

157 071
428 330
594 341
700 094
757 620
773 080
773 974
775 004
775 254
775 351
775 491
775 594
775 800
775 834
775 878
775 889
775 999
776 061
776 154
776 241
776 441
776 560
776 690
776 944
776 991
777 280
777 470
777 540
777 734
777 850
778 010
778 131
778 201
778 380
778 584
778 831
779 000
779 211
779 480
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779 484
779 581
779 751
779 930
780 010
780 210
780 241
780 350
780 570
780 950
781 141
781 361
781 561
782 021
782 061
782 141
782 201
782 750
783 110
783 320
784 141

779 500
779 620
779 904
779 954
780 011
780 230
780 311
780 470
780 611
781 020
781 170
781 461
781 761
782 050
782 120
782 151
782 231
783 050
783 230
783 331
784 301

779 504
779 750
779 910
780 001
780 080
780 231
780 321
780 564
780 901
781 051
781 310
781 524
781 861
782 051
782 121
782 170
782 571
783 051
783 290
784 081

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)
GE - Géorgie / Georgia
134 112
25.10.2003
256 057
25.10.2003
373 568
25.10.2003
468 686
25.10.2003
508 300
25.10.2003
538 950
25.10.2003
572 691
25.10.2003
596 845
25.10.2003
690 951
25.10.2003
725 434
25.10.2003
736 105
25.10.2003
786 926
25.10.2003
787 503
25.10.2003
787 507
25.10.2003
787 578
25.10.2003
787 584
25.10.2003
787 643
25.10.2003
787 651
25.10.2003
787 653
25.10.2003
787 655
25.10.2003
787 693
25.10.2003
787 714
25.10.2003
787 720
25.10.2003
787 793
25.10.2003
787 799
25.10.2003
787 801
25.10.2003
787 803
25.10.2003
787 821
25.10.2003
787 842
25.10.2003
787 880
25.10.2003
787 903
25.10.2003
787 914
25.10.2003
787 922
25.10.2003
787 926
25.10.2003
787 975
25.10.2003
787 989
25.10.2003
788 051
25.10.2003
788 094
25.10.2003
788 131
25.10.2003
788 143
25.10.2003
788 174
25.10.2003
788 231
25.10.2003
788 248
25.10.2003
788 345
25.10.2003
788 365
25.10.2003
788 376
25.10.2003
788 435
25.10.2003
788 447
25.10.2003
788 460
25.10.2003

148 162
344 175
453 642
494 653
526 306 A
552 722
589 489
612 261
699 415
729 121
760 346
787 298
787 506
787 542
787 580
787 616
787 649
787 652
787 654
787 664
787 694
787 717
787 771
787 796
787 800
787 802
787 804
787 822
787 855
787 898
787 913
787 916
787 923
787 955
787 986
788 014
788 069
788 105
788 135
788 165
788 190
788 235
788 323
788 350
788 370
788 409
788 438
788 448
788 481

25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003

788 496
788 503
788 512
788 515
788 601
788 623
788 662
788 673
788 926
788 949
788 964
788 995
789 009
789 013

25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003

788 497
788 504
788 514
788 556
788 617
788 632
788 664
788 915
788 945
788 962
788 984
788 998
789 010
795 488

25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003
25.10.2003

IE - Irlande / Ireland
181 410
20.11.2003
267 822
20.11.2003
393 619
20.11.2003
458 474
06.11.2003
568 958
06.11.2003
638 906
20.11.2003
688 486
06.11.2003
696 205
20.11.2003
717 099
06.11.2003
730 925
06.08.2003
743 168
06.11.2003
760 901
20.11.2003
769 154
20.11.2003
779 223
20.11.2003
790 522
20.11.2003
795 414
20.11.2003
800 637
06.11.2003
800 678
06.11.2003
800 786
06.11.2003
800 854
23.10.2003
800 872
23.10.2003
800 876
23.10.2003
800 887
23.10.2003
801 129
20.11.2003
801 214
06.11.2003
801 274
06.11.2003
801 401
06.11.2003
801 516
20.11.2003
801 521
20.11.2003
801 536
06.11.2003
801 573
06.11.2003
801 597
06.11.2003
801 617
06.11.2003
801 627
06.11.2003
801 631
06.11.2003
801 637
06.11.2003
801 648
06.11.2003
801 657
06.11.2003
801 685
06.11.2003
801 687
06.11.2003
801 698
06.11.2003
801 709
06.11.2003
801 774
06.11.2003
801 787
06.11.2003
801 805
06.11.2003
801 814
06.11.2003
801 829
20.11.2003
801 842
20.11.2003
801 851
20.11.2003
801 865
20.11.2003
801 875
20.11.2003
801 880
20.11.2003
801 920
20.11.2003
801 930
06.11.2003
801 957
06.11.2003
801 978
06.11.2003
801 990
06.11.2003
802 002
06.11.2003
802 021
06.11.2003
802 053
06.11.2003
802 097
20.11.2003
802 168
20.11.2003
802 188
20.11.2003
802 192
20.11.2003

260 145
276 224
457 972
471 056
585 308
673 047
693 754
716 706
729 318
743 167
755 841
768 658
777 747
789 719
791 820
799 920
800 639
800 750
800 792
800 855
800 873
800 880
800 892
801 202
801 246
801 321
801 434
801 520
801 528
801 537
801 582
801 616
801 619
801 629
801 632
801 642
801 649
801 684
801 686
801 691
801 701
801 732
801 775
801 788
801 807
801 827
801 840
801 845
801 864
801 873
801 878
801 896
801 923
801 944
801 973
801 985
801 996
802 016
802 039
802 089
802 159
802 172
802 190
802 200

20.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
23.10.2003
23.10.2003
20.11.2003
20.11.2003
09.10.2003
06.11.2003
20.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
23.10.2003
23.10.2003
23.10.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
06.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
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802 218
802 279
802 291
802 327
802 345
802 347
802 356
802 359
802 373
802 413
802 437
802 481
802 485
802 487
802 499
802 502
802 533
802 535
802 552
802 561
802 563
802 565
802 594
802 681

20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003

802 230
802 290
802 304
802 343
802 346
802 355
802 357
802 364
802 384
802 414
802 445
802 484
802 486
802 492
802 501
802 527
802 534
802 547
802 560
802 562
802 564
802 571
802 612
802 727

20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003

TR - Turquie / Turkey
787 960
17.09.2003
Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period
GE - Géorgie / Georgia
299 824
443 666
578 095
620 881
669 795
700 094
721 902
729 623
751 536
760 333
767 897
776 808
776 864
776 925
777 003
777 024
778 021
778 050
778 063
778 105
778 598
778 632
778 706
778 735
778 793
778 845
778 892
779 001
779 079
779 122
779 272
779 306
779 474
779 571
779 592
779 620
779 787
779 857
780 367
780 407
780 416

380 428
496 617
600 310
646 860
670 442
701 363
724 625
738 609
751 969
762 093
772 793
776 834
776 901
776 940
777 020
777 502
778 022
778 059
778 079
778 110
778 605
778 691
778 715
778 736
778 816
778 857
778 916
779 014
779 103
779 136
779 297
779 311
779 502
779 576
779 594
779 625
779 800
779 866
780 384
780 411
780 417

419 399
575 682
603 914
658 611
698 819
702 527
724 740
741 254
760 332
764 948
776 666
776 847
776 921
776 987
777 023
777 526
778 032
778 061
778 094
778 560
778 625
778 700
778 734
778 787
778 823
778 858
778 964
779 070
779 108
779 187
779 298
779 331
779 515
779 579
779 612
779 775
779 836
779 904
780 397
780 415
780 425

780 426
780 434
IE - Irlande / Ireland
220 270
488 278
548 556
596 639
663 455
701 994
764 648
770 037
785 736
788 200
789 414
789 909
790 071
790 083
790 167
790 233
790 308
790 356
790 520
790 551
790 563
790 629
790 641
790 647
790 714
790 780
790 799
790 832
790 840
790 907
790 961
790 979
791 101
791 136
791 204
791 398
791 431
791 480
791 534
791 551
791 577
791 621
791 672
791 700
791 751
791 811
791 818
791 866
792 021
792 031
792 036
792 055
792 081
792 352
792 393
792 415
792 474
792 485
792 511
792 578
792 660
792 835
792 868
792 897
792 957
792 983
793 022
793 037
793 099

780 427
780 468

780 428

254 482
499 370
553 826
639 907
682 407
734 223
765 505
771 670
787 826
788 295
789 765
789 956
790 077
790 117
790 182
790 243
790 325
790 440
790 521
790 559
790 566
790 632
790 642
790 648
790 716
790 782
790 800
790 833
790 882
790 915
790 968
791 002
791 116
791 152
791 212
791 421
791 447
791 483
791 535
791 555
791 588
791 668
791 687
791 701
791 789
791 812
791 828
791 903
792 022
792 032
792 045
792 075
792 093
792 361
792 396
792 445
792 476
792 489
792 549
792 597
792 672
792 852
792 875
792 918
792 970
792 985
793 032
793 067
793 111

441 774
531 955
558 880
653 887
700 058 A
761 568
768 767
772 985
787 836
789 241
789 852
790 061
790 079
790 144
790 183
790 304
790 345
790 443
790 548
790 560
790 567
790 637
790 645
790 664
790 717
790 791
790 816
790 838
790 884
790 916
790 977
791 089
791 133
791 156
791 357
791 427
791 448
791 488
791 536
791 573
791 600
791 669
791 692
791 715
791 810
791 813
791 837
792 000
792 023
792 035
792 054
792 077
792 345
792 362
792 402
792 464
792 483
792 507
792 553
792 652
792 711
792 858
792 894
792 935
792 971
793 021
793 035
793 095
793 123

459

460

Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

793 144
793 669

793 659
793 676

793 664
793 698

NO - Norvège / Norway
777 818
777 823
777 850
777 851

777 824
777 859
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Invalidations / Invalidations
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
612 129
BG - Bulgarie / Bulgaria
287 956
622 370

637 549

CZ - République tchèque / Czech Republic
437 981
ES - Espagne / Spain
350 176
VN - Viet Nam / Viet Nam
168 974
Invalidations partielles / Partial invalidations.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
328 368
A supprimer de la liste:
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.
BG - Bulgarie / Bulgaria
418 605 - Cette invalidation concerne tous les produits de la
classe 16 et tous les services de la classe 41. / This invalidation
concerns all the goods in class 16 and all the services in class
41.
528 837 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
548 421 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
565 132 - Invalidation pour tous les produits de la classe 18.
578 072
A supprimer de la liste:
25 Vêtements, chaussures.
580 398 - Invalidation pour tous les produits des classes 6 et 7.
661 153 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 6, 20 et 37.
KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
457 086 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
490 731 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
574 457 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
PL - Pologne / Poland
597 949
A supprimer de la liste:
30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
notamment sauces à salade.

VN - Viet Nam / Viet Nam
188 770 - Invalidation pour tous les produits de la classe 14.
350 557 - Invalidation pour tous les produits de la classe 12.
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X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 20bis, 21, 22, 23, 27.4) ET
27.5)) / MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 20bis, 21, 22, 23,
27(4) AND 27(5))
310 801
Selon une communication d'une décision de l'Office Français
datée du 04 avril 2002, la partie Française de l'enregistrement
international n° 310801 a fait l'objet d'une restriction du droit
du titulaire de disposer de ce dernier, suite à un certificat de
privilège en exécution d'une ordonance du Tribunal de
Commerce de Paris en date du 04/10/2002 et inscrit le 31/10/
2002 sous le numéro 02-6384, en faveur du bénéficiaire
suivant: CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
ILE-DE-FRANCE, 19 rue du louvre 75001 Paris.
Division de la demande de base, de l’enregistrement qui
en est issu ou de l’enregistrement de base / Division of
the basic application, of the registration resulting therefrom, or of the basic registration.
795 416
(883) 13.11.2002, 2002-96158.
(883) 13.11.2002, 2003-52622.
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XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
179 988 (ROMEO), 179 989 (GIULIETTA), 205 886 (B),
205 887 (BIANCHI), 205 888 (AUTO BIANCHI), 205 889
(B), 205 890 (AUTOBIANCHI), 220 150 (ALFA-ROMEO
MILANO), 249 174 (ALFA-ROMEO MILANO), 256 963
(BIANCHINA), 261 865 (GIULIA), 273 822 (autobianchi),
280 870,
292 051
(PRIMULA),
299 707
(QUADRIFOGLIO),
303 189
(VELOCE),
310 724
(autobianchi), 338 753 (ALFA ROMEO 33), 342 056
(AUTODELTA), 342 057 (AUTODELTA), 345 004,
349 085 (AUTOBIANCHI), 350 362, 369 404 (A-111),
369 405 (A-112), 382 175 A (ULYSSE), 407 587 (GTV),
417 951 (AUTOBIANCHI), 439 463 (ALFA ROMEO),
439 464 (Alfa Romeo), 459 439 (Alfa Romeo), 459 440
(ALFA ROMEO), 459 441 (Alfa Romeo), 462 961
(LODGE), 466 220 (LOGIC), 469 142 (ELITE), 469 143
(ELEGANT), 474 697 (Autoexpert), 476 880 (ALFA 33),
482 703 (QUADRIFOGLIO), 483 061 (ALFACLUB),
485 815, 489 057 (Y 10), 489 059 (Ipsilondieci), 489 174
(ALFA), 489 475 (ALFA 90), 493 414 (ALFA ROMEO),
494 031 (ALFA 75), 495 350 (Y10 fire), 495 353 (Y10 turbo),
495 354
(Y10
touring),
495 772
(A),
495 773
(AUTOBIANCHI), 496 091 (AUTOBIANCHI), 496 092
(AUTOBIANCHI), 496 279 (A), 502 670 (SPORTWAGON
Made in Italy), 502 671 (SPORT WAGON Made in Italy),
502 672 (SPORTYWAGON Made in Italy), 502 673
(SPORTY WAGON Made in Italy), 507 317 (ULYSSE),
519 995 (ALFA ROMEO 164), 520 251 (SPRINT), 522 923
(164), 522 924 (AMERICA), 527 124 (FIRMA), 527 125
(LINEA), 527 126 (DEDRA), 533 878 (SPRINTER),
533 881 (TWIN SPARK), 541 808 (DUETTO), 562 851
(Y10 Griffe), 563 260 (Alfa Romeo WORLD), 564 995
(ALFA ON LINE), 569 518 (Y10 Mia), 569 519 (Y 11),
570 342 (m), 570 343 (metallescente), 571 012 (Y10 tono),
571 013 (Y10 ego), 571 014 (Y10 unica), 584 569 (Alfa
Romeo 155), 604 390 (Punto), 619 640 (ALFA ROMEO
FIN), 619 641 (IL Granturismo), 619 642 (Cuore Sportivo),
620 246 (ALFA 145), 625 647 (ALFA 146), 634 115 (Lancia
Eurobag), 635 083 (HF), 635 084 (HPE), 635 085 (HF),
637 829 (GARA), 637 830 (BRAVO), 637 831 (BRAVA),
638 601 (Alfa Romeo), 639 492 (TRIO), 639 594 (SABRA),
639 597 (MARE), 639 598 (MUSICA), 639 599 (SUONO),
639 602
(MAREA),
639 732
(Ulisse),
642 373
(BRAVISSIMO), 642 374 (Bravo), 642 375 (Brava), 644 350
(MUSA), 644 355 (SIENA), 646 868 (ALFA 156), 646 869
(ALFA 166), 651 696 (BRAVISSIMA), 651 697
(SUPERBRAVA), 651 698 (STILO), 651 699 (SIENA
WEEKEND), 651 738 (Gtv), 651 739 (Spider), 652 460
(MAREA WEEKEND), 654 739 (ELX), 654 741 (HSD),
654 742 (HGT), 656 369 (ALFA CORSE), 656 370 (ALFA
CORSE),
663 438
(GIULIETTA),
666 802
(BIODINAMICA),
669 613
(Autoexpert),
669 614
(GIULIA), 670 898 (Autoexpert 2000), 672 414 (Alfa Romeo
TWIN SPARK), 673 692 (Nuvola), 676 269 (Alfa 146
Junior), 677 508 (Marea sx bipower), 679 241 (TOP
PROGRAM), 679 242 (TOP ASSISTANCE), 679 357 (166),
679 358 (156), 681 446 (Alfa Romeo JTD), 682 090
(bipower), 683 431 (HSX), 683 550 (SPORTMATIC),
684 039 (SPORTWAGON), 684 652 (FORTISSIMO),
687 488 (VDC), 689 974 (PUNTO CULT), 689 985 (PUNTO
STILE), 696 551 (Q-SYSTEM), 697 962 (SimplicITER),
698 204 (Punto Star), 699 193 (POWERWAGON), 699 346
(ECODRIVE), 707 669 (PLURI PARTS), 714 481
(elefantino rosso), 714 482 (elefantino blu), 714 887,
714 888, 716 623 (ALFA ROMEO), 717 646 (FAMI),
717 661 (BUSINESS), 717 662 (COMFORTRONIC),
724 977 (GAS & WASH), 732 325 (LANCIA HOME
service), 732 326 (TOP ASSISTANCE STATUS), 733 459
(ALFA 147), 737 134 (DISTINCTIVE), 738 102 (FOLLOW

ME HOME), 739 424 (PROGRESSION), 739 425
(DISTINCTIVE), 739 544 (FOLLOW ME HOME), 740 387
(ALFA GTA), 742 868 (DUALDRIVE), 742 869
(SPEEDGEAR), 742 898 (PROGRESSION), 746 016
(DOBLO').
L'enregistrement international No 256963 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 17 octobre 2002
(Voir No. 23/2002) / International registration No 256963
should also be part of the transmission inscribed on October
17, 2002 (See No 23/2002)
(770) FIAT AUTO S.P.A., Corso Giovanni Agnelli, 200,
TORINO (IT).
(732) FIAT AUTO S.p.A.
Corso Agnelli, 200,
I-10135 TORINO (IT).
(580) 21.08.2003
263 891 (BUSCALGINE).
L'enregistrement international No 263891 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
qui n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No.
14/2003)
(580) 28.08.2003
394 488 (NIZORAL).
L'enregistrement international No 394488 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements qui n'ont pas fait
l'objet d'un renouvellement (Voir No. 14/2003)
(580) 21.08.2003
589 745 (NABER).
La Hongrie, la Lettonie et la Slovénie doivent figurer
parmi les désignations (Voir No. 12/2003) / Hungary,
Latvia and Slovenia sould figure among the designations
(See No 12/2003)589 745
(831) HU, LV, SI.
(832) LT.
(851) HU, LT, LV, SI. - La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux produits et services des
classes 1, 2 et 39. / The subsequent designation
concerns only the goods and services in classes 1, 2
and 39.
(891) 11.04.2003
(151) 04.08.1992
589 745
(180) 04.08.2012
(732) INDUSTRIAS QUÍMICAS NABER, S.A.
(NABERSA)
Apartado 1742,
E-46080 VALENCIA (ES).
(842) Société Anonyme, Espagne
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(511) 1 Produits chimiques et substances adhésives pour
l'industrie, décolorants; résines artificielles et synthétiques.
2 Couleurs, vernis, laques, peintures; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices;
désodorisants pour le corps.
16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; publications
(journaux, revues ou livres); articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières adhésives pour la papeterie
ou le ménage; matériaux pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes).
18 Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs,
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
produits de sellerie,
35 Services de publicité et d'affaires.
39 Services de distribution de peintures, d'émaux et de
produits chimiques.
40 Services de traitement de matériaux.
42 Services rendus par une organisation à ses propres
membres.
1 Chemical goods and adhesive substances for
industrial use, decolourizers; artificial and synthetic resins.
2 Colours, varnishes, lacquers, paints; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions and dentifrices; deodorants.
16 Paper and paper goods, not included in other
classes, cardboard and goods made from cardboard not
included in other classes; printed matter; publications
(newspapers, magazines or books); bookbinding material;
photographs; stationery; adhesive materials for stationery or
household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office articles (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards; printer's type and
printing blocks; plastic materials for packaging (not included
in other classes).
18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins and hides; bags, trunks and suitcases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery goods.
35 Advertising and business services.
39 Distribution services for paints, enamels and
chemicals.
40 Materials treatment services.
42 Services rendered by an organisation to its
members.
(822) 12.12.1981, 801 202.
(822) 21.01.1992, 1 639 617.
(822) 17.01.1992, 1 639 618.
(822) 05.11.1991, 1 639 620.
(822) 05.11.1991, 1 639 622.
(822) 10.01.1992, 1 639 623.
(822) 03.02.1992, 1 639 624.
(822) 16.01.1992, 1 639 625.

(822) 16.01.1992, 1 639 626.
(580) 21.08.2003
596 282.
L'enregistrement international No. 596282 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 13/
2003)
(580) 21.08.2003
711 172.
Final decision pronounced by Estonia on November 2001
must be amended as follows (See No 2/2002) / La décision
finale de l'Estonie prononcée le 7 novembre 2001 doit être
corrigée comme suit (Voir No. 2/2002)
711 172 (2/2002) - The mark is accepted with the following
disclaimer: the word MOLDAVII (slavonic letters). / La
marque est admise accompagnée de la réserve suivante: le
terme "MOLDAVII" (caractères slaves).
(580) 21.08.2003
768 799 (ATRIUM).
Le refus de protection prononcé par la Suisse le 2 mai 2002
doit être corrigé comme suit (Voir No. 10/2002) / The
refusal of protection pronounced by Switzerland on May 2,
2002 must be amended as follows (See No 10/2002)
768 799
Liste limitée à: / List limited to:
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.
35 Négoce de vins.
42 Restauration alimentaire; bars à vins.
29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes, eggs, milk, dairy products, edible oils and fats.
35 Trading in wines.
42 Providing of food and drink in restaurants; wine
bars.
(580) 21.08.2003
773 211 (LAKE VÄTTERN SVENSK VODKA).
The limitation inscribed on July 2, 2003, concerning
Russian Federation must be amended as follows (See No
14/2003) / La limitation inscrite le 2 juillet 2003 concernant
la Fédération de Russie doit être corrigée comme suit (Voir
No. 14/2003)
(851) RU.
List Limited to / Liste limitée à:
33 Alcolholic beverages, namely Vodka.
33 Boissons alcoolisées, à savoir vodka.
Class 32 is deleted / La classe 32 est supprimée.
(580) 28.08.2003
777 629 (Sabelt).
The wording "electric" has to be added in class 9 (See No
7/2002) / Le terme "électriques" doit être ajouté dans la
classe 9 (Voir No. 7/2002)
(511) NCL(8)
9 Scientific,
nautical,
surveying,
electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
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apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
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.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.
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 données et ordinateurs;
extincteurs.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
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.
(580) 21.08.2003
786 796 (KOMBUCHA).
La classe 32 a été modifiée (Voir No. 12/2003) / Class 32 has
been amended (See No 12/2003)
(511) NCL(8)
1 Cultures de microorganismes, autres qu'à usage
médical ou vétérinaire, produits dérivés des microorganismes
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; produits chimiques
destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à
l'agriculture, à l'horticulture et à 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; produits chimiques
pour l'imprégnation du cuir et des textiles; colles pour papiers
peints; humus, compost, terre de culture; produits chimiques
pour l'amendement des sols.
5 Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à usage médical, y compris les boissons à base de
thé, de sucre, de sucrose, de glucose, de fructose, de levure et
d'acide lactique ainsi que produits fortifiants et reconstituants,
à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi que
préparations et produits pour le soin de la santé contenant des
minéraux et/ou des vitamines et/ou des oligo-éléments et/ou
des matières végétales, médicaments de médecine chinoise
traditionnelle; boissons et thés médicinaux y compris infusions
aux herbes; produits activant le métabolisme; produits à usage
médical destinés à compléter l'alimentation; cigarettes sans
tabac à usage médical; substances diététiques à usage médical,
produits pour réfréner l'appétit à usage médical; gommes à
mâcher, gommes aux fruits et sucreries à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements,
couches hygiéniques pour malades, articles hygiéniques pour
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dames y compris les serviettes hygiéniques, les protège-slips,
les tampons, les slips périodiques; contraceptifs chimiques;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires,
adhésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires;
désinfectants; déodorants (non à usage personnel); aérosols
déodorants d'ambiance; produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.
30 Café, thé et boissons à base de thé; cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; glaces
alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, sel de table, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), sauces de salades; épices; glaces à rafraîchir;
boissons à base de café, de thé, de cacao et de chocolat; thé
glacé; préparations à base de café et de cacao pour la
fabrication de boissons alcooliques et non alcooliques;
céréales préparées pour l'alimentation humaine, notamment
flocons d'avoine et autres flocons de céréales; aromates pour
produits alimentaires sucreries, bonbons, gommes aux fruits,
chocolat, produits de chocolat, pralinés fourrés à la liqueur;
masses de chocolat contenant de l'alcool; gommes à mâcher;
barres aux fruits et barres de müsli.
32 Boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus
de fruits; limonades, boissons rafraîchissantes, y compris
celles contenant du thé, du sucre, du sucrose, du glucose, du
fructose, de la levure et de l'acide lactique; boissons
énergétiques, boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques destinées à être utilisées par des sportifs et
adaptées à leurs besoins); boissons à base de petit-lait; eaux
minérales et gazeuses; sirops, essences et autres préparations
pour faire des boissons ainsi que comprimés effervescents et
poudres pour faire des boissons et des cocktails non
alcooliques; boissons au malt alcooliques ou non, y compris la
bière, la bière nourrissante, la bière de froment, la bière
dénommée premium lager, les porters, l'ale, les stout et la bière
de garde appelée "lager"; kvass (boisson fermentée à base de
seigle).
1 Microorganism cultures, other than for medical or
veterinary use, microorganism-derived products other than
for medical or veterinary purposes; chemicals used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture,
silviculture; 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; chemical products for impregnating leather and
textile fabrics; adhesives for wallpaper; humus, compost, soil
for growing; soil-conditioning chemicals.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical purposes, including beverages made with tea,
sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and lactic acid as well
as fortifying and rehabilitative products, namely vitamin and
tonic preparations as well as healthcare preparations and
products containing minerals and/or vitamins and/or trace
elements and/or plant materials, traditional Chinese
medicines; medicinal beverages and teas including herbal
infusions; metabolism-increasing products; products for
medical use for supplement food; cigarettes (tobacco-free) for
medical use; dietetic substances for medical purposes,
appetite-reduction products for medical purposes; chewing
gum, fruit-flavoured chewing gum and sweet products for
medical purposes, food for babies; plasters, materials for
dressings, napkins for the sick, hygiene articles for women
including sanitary napkins, panty liners, sanitary tampons,
sanitary panties; chemical contraceptives; materials for filling
teeth and making dental impressions, adhesive for dental
prostheses, dental mastics; disinfectants; deodorants (not for
personal use); room freshening sprays; pesticides, fungicides,
herbicides.
30 Coffee, tea and beverages made with tea; cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery; edible ices;
honey, molasses; yeast, baking powder, salt, table salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments), salad dressings;
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spices; cooling ice; beverages made with coffee, tea, cocoa
and chocolate; iced tea; preparations made with coffee and
cocoa for making alcoholic and non-alcoholic beverages;
cereals prepared for a human diet, particularly oats and other
cereal flakes; flavourings for foodstuffs sweet products sweets,
fruit-flavoured chewing gum, chocolate, chocolate goods,
pralines with liqueur filling; chocolate mixes containing
alcohol; chewing gum; fruit bars and muesli bars.
32 Non-alcoholic beverages, fruit beverages and fruit
juices; lemonades, refreshing beverages, including those
containing tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and
lactic acid; energy beverages, isotonic beverages (hypertonic
and hypotonic for use by athletes and adapted to their needs);
whey beverages; mineral and sparkling water; syrups,
essences and other preparations for making beverages as well
as effervescent tablets and powders for making non-alcoholic
beverages and cocktails; malt beverages alcoholic or not,
including beer, malt tonic, wheat beer, beer known as premium
lager, porters, ale, stout and bière de garde (style of beer)
called 'lager'; kvass (fermented beverage made with rye).
(580) 21.08.2003
787 873 (L-CARNIPURE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 13/2003) / The name and address of the holder are
amended as follows (See No 13/2003)
(732) Lonza AG (Lonza Ltd.)
Lonzastrasse
CH-3930 Visp (CH).
(750) Lonza AG (Lonza Ltd.) Headquarters,
Münchensteinstrasse 38, CH-4002 Bâle (CH).
(580) 21.08.2003
792 316.
In class 31, "lacquer (Japan)" has been replaced by
"lacquer (Japanese sumac tree)" (See No 25/2002) / La
classe 31 a été corrigée en anglais (Voir No. 25/2002)
(511) NCL(8)
29 Meat; fishes and shellfishes for food (not alive);
meat processed foods; beans; processed vegetables; processed
fruits; eggs; processed eggs; milk products; edible oils and
fats; preparations for making curried dishes included in this
class, stew and soup; deep fried tofu, paste made from the arum
root; soy milk; tofu; fermented soybeans; protein for human
consumption.
30 Binding agents for ice cream; meat tenderizers, for
household purposes; preparations for stiffening whipped
cream; aromatic preparations for food; tea; coffee; cocoa; ices;
confectioneries; breads; seasonings; spices; powder for edible
ices; coffee beans; grain processed foods, almond paste;
dumplings included in this class; sandwiches; sushi;
hamburgers; pizzas; picnic lunches included in this class;
hotdogs; meat pies; ravioli; yeast powder; malted rice; yeast;
baking powder; powder for confectioneries; by-product made
of rice, when brewing sake for food (sake lees (for food))
(kasu); rice, husked oats; husked barley; flour-milling products
for food; gluten for food.
31 Wreaths of natural flowers; fishing bait; hops;
fishes and shellfishes for food (alive); seaweeds, fresh
vegetables; millet; sesame; buckwheat; maize; barnyard
millet; wheat; barley; oats; lacquer (Japanese sumac tree);
copra; malt; rough cork; leaves of the palm tree; animals and
fishes not used for food; birds and reptiles (alive); silkworm
eggs; eggs for hatching; animal foodstuffs; fresh fruit;
sugarcane; sugar beet; seeds; trees, grasses; lawns; dried
flowers; seedlings; flowers; pasture; potted plants; protein for
animal consumption.
29 Viande; poisson et coquillages de consommation;
aliments à base de viande transformée; fèves; légumes

transformés; fruits transformés; oeufs; oeufs conditionnés;
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; préparations
pour la confection de currys comprises dans cette classe,
ragoûts et potage; tofu frit, pâte à base de racine d'arum; lait
de soja; tofu; haricots de soja fermentés; protéine pour
l'alimentation humaine.
30 Liants pour glaces alimentaires; produits pour
attendrir la viande à usage domestique; produits pour
stabiliser la crème fouettée; préparations aromatiques à usage
alimentaire; thé; café; cacao; glaces; confiseries; pains;
assaisonnements; épices; poudres pour glaces alimentaires;
grains de café; aliments à base de céréales transformées, pâte
d'amandes; boulettes comprises dans cette classe;
sandwiches; sushi; hamburgers; pizzas; repas de pique-nique
compris dans cette classe; hot dogs; pâtés à la viande; ravioli;
levure en poudre; riz malté; levure; poudre à lever; poudre
pour confiseries; produits dérivés du riz, saké pour
l'alimentation (lie de saké (comestible)); riz, avoine mondée;
orge mondé; produits de minoterie pour l'alimentation; gluten
à usage alimentaire.
31 Couronnes en fleurs naturelles; appâts pour la
pêche; houblon; poissons et coquillages de consommation;
algues, légumes frais; millet; sésame; sarrasin; maïs;
Echinochloa pied-de-coq; blé; orge; avoine; laque (de l'arbre
japonais sumac); copra; malt; liège brut; feuilles de palmiers;
animaux et poissons non destinés à la consommation; oiseaux
et reptiles (vivants); oeufs de vers à soie; oeufs à couver;
aliments pour animaux; fruits frais; cannes à sucre; betteraves
à sucre; semences; arbres, graminées; gazons; fleurs séchées;
plants; fleurs; pâturage; plantes en pots; protéine pour
l'alimentation animale.
(580) 21.08.2003
793 192 (C and GO).
La Fédération de Russie doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 25/2002)
(151) 11.09.2002
(180) 11.09.2012
(732) ODIAC S.A.
Hasselheidestraat 6
B-3040 Ottenburg (BE).

793 192

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)
35 Recueil,
traitement
et
systématisation
d'informations ou de données; établissement et gestion de
banques de données; services d'intermédiaires pour l'insertion
d'annonces publicitaires par le biais d'Internet.
38 Télécommunications; transmission de données et
d'informations diverses par voie électronique; location d'accès
à des banques de données informatiques par voie électronique;
mise à disposition de connexions en ligne et d'appareils de
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télécommunication pour une interaction directe avec d'autres
utilisateurs concernant des sujets d'intérêt général.
42 Conception et développement de logiciels pour des
applications liées à Internet; création, développement et
maintenance de sites Internet; conception et développement de
réseaux informatiques; conception, développement et
maintenance de logiciels pour réseaux informatiques;
hébergement de sites web; location de temps d'accès à des
banques de données; mise à disposition de logiciels et
d'ordinateurs et leurs périphériques pour une interaction
directe avec d'autres utilisateurs concernant des sujets d'intérêt
général; octroi de licences en matière de logiciels pour des
applications liées à Internet.
(822) BX, 11.03.2002, 706217.
(300) BX, 11.03.2002, 706217.
(831) CH, CN, RU.
(580) 21.08.2003
794 301 (PROMOCASH).
La Grèce doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 1/2003) / Greece should figure
among the designations (See No 1/2003)
(151) 07.11.2002
(180) 07.11.2012
(732) CARREFOUR
6, avenue Raymond Poincaré
F-75016 PARIS (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE

794 301

(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.
16 Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; matières plastiques pour l'emballage.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
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 (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
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de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction
des affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
affichage.
38 Télécommunications,
communications
par
terminaux d'ordinateurs; services d'affichage électronique
(télécommunications); raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery or for printing purposes); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); printer's type; printing blocks; plastic packaging
materials.
21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metal, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking materials; cleaning equipment; steel wool; unworked
or semi-worked glass (except building glass); tableware made
of glass, porcelain or earthenware.
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; flours and preparations made with cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed); seeds; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal feed;
malt.
32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
those made with coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit
beverages and fruit juices; syrups.
33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business organisation and management consulting;
accounting; document reproduction; employment agencies;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; on-line advertising on a
computer network; rental of access time to communication
means of all kinds for advertising purposes; bill-posting.
38 Telecommunications,
communications
via
computer
terminals;
electronic
display
services
(telecommunications);
connection
by
means
of
telecommunications to a global computer network; electronic
messaging; computer-aided transmission of messages and
images.
(822) FR, 23.07.2002, 02 3 175 929.
(300) FR, 23.07.2002, 02 3 175 929.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 21.08.2003
795 370.
The reproduction of international registration No 795370
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was not very clear. It is replaced by the publication below
(See No 2/2003) / La reproduction de l'enregistrement
international No 795370 n'était pas de bonne qualité. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 2/2003)
(151) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen (DE).

795 370

confitures, compotes; oeufs, produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel,
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.
43 Services
de
restauration;
hébergement
temporaire; services de traiteur.
(822) DE, 23.01.2003, 302 59 827.8/43.
(300) DE, 05.12.2002, 302 59 827.8/43.
(831) AT, CH, FR.
(832) JP.
(580) 07.08.2003
801 470 (INMEDIO).
Les services "mécénat et parrainage financier" ont été
transférés de la classe 35 à la classe 36 (Voir No. 9/2003) /
Services "Financial sponsorship and patronage" have been
transfered from class 35 to class 36 (See No 9/2003)

(531) 4.5.
(511) NCL(8)
9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating and
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images.
9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande électriques; appareils d'enregistrement, de
transmission, ou de reproduction du son et des images.
(822) DE, 28.11.2002, 302 52 755.9/09.
(300) DE, 28.10.2002, 302 52 755.9/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KE, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 21.08.2003
799 166 (Eckart Witzigmann).
The international registration date was on February 27,
2003 but not on January 23, 2003 (See No 7/2003) / La date
d'enregistrement international est le 27 février 2003 et non
pas le 23 janvier 2003 (Voir No. 7/2003)
(151) 27.02.2003
(180) 27.02.2013
(732) Eckart Witzigmann
Obermaierstraße 1
D-80538 München (DE).

799 166

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk products; edible oils and fats.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, refreshing ice.
43 Providing of food and drink; temporary
accommodation; catering.
29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

(511) NCL(8)
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils
d'enseignement
audiovisuel;
appareils
photographiques, appareils optiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images ou des informations; supports d'enregistrement
magnétiques et optiques vierges ou enregistrés, disques
acoustiques, optiques et magnéto-optiques, disquettes souples,
disques compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts,
cédéroms, dévédéroms, cassettes vidéo; supports de données
magnétiques, supports de données optiques; machines à
calculer, appareils et équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs, programmes d'ordinateurs sur tous
supports; logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés;
progiciels; logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; chambres noires (photographie), appareils à
glacer et à sécher les épreuves photographiques, appareils
cinématographiques, dispositifs pour le montage des films
cinématographiques,
films
cinématographiques
impressionnés, dessins animés; étiquettes électroniques pour
marchandises; photocopieurs.
16 Papier, papier pour la papeterie; produits de
l'imprimerie; papeterie, articles de papeterie, boîtes en carton
ou en papier; photographies, supports pour la photographie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage,
matériel pour les artistes, stylos, pinceaux, crayons, plumes à
écrire, instruments d'écriture, fournitures pour l'écriture;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; imprimés, publications, journaux, journaux de
bandes dessinées, périodiques, revues (périodiques),
magazines, brochures, catalogues, livres, marques pour livres,
serre-livres, livrets, manuels, prospectus; billets (tickets);
cartes de crédit.
35 Publicité, publicité par correspondance, publicité
en ligne sur un réseau informatique, publicité radiophonique
ou télévisée; distribution ou diffusion de prospectus,
d'échantillons, de tracts, d'imprimés, de matériel publicitaire
(prospectus, échantillons, tracts, imprimés), d'annonces
publicitaires; location d'espaces publicitaires; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; reproduction de
documents; services d'agences d'informations commerciales,
location de distributeurs automatiques; location de matériels et
d'espaces publicitaires; services de ventes aux enchères;
gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et
direction des affaires; administration commerciale; étude de
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marché, sondages d'opinion; agences d'import-export;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
recueil et systématisation de données dans un fichier central,
gestion de fichiers informatiques; informations d'affaires,
renseignements d'affaires; services de revue de presse.
36 Mécénat et parrainage financier.
39 Transport, transport express; transport de valeurs,
convoyage (sécurisé) de documents; distribution ou livraison
de journaux, de colis; emballage et entreposage de
marchandises, conditionnement de produits, organisation de
voyages et réservations pour les voyages; services de
logistique, à savoir l'ensemble des opérations matérielles
nécessaires à la mise à disposition des produits sur les lieux de
vente en partant de leur production; transport, entreposage,
stockage, tri de colis destinés à un consommateur final, vendus
en ligne sur Internet ou par correspondance, distribution ou
remise de colis ou marchandises à des clients dans un lieu de
proximité; livraison à domicile ou dans un point de
distribution, de colis et de marchandises vendus en ligne sur
Internet ou par correspondance, services d'emballage de
produits avant envoi et livraison, prestations de services
logistique en matière de vente sur Internet ou par
correspondance, toutes prestations découlant de la livraison de
produits à domicile ou dans un point de distribution, collecte
ou prise en charge de colis remis par des particuliers dans un
point de collecte ou prise en charge et expédition de tels colis
à domicile ou dans un point de distribution.
41 Education, informations en matière d'éducation,
formation, divertissement information en matières culturelles;
services de loisirs, édition et publication de livres, de revues,
prêt de livres; exploitation de publication en ligne (non
téléchargeables), publication de textes (autres que
publicitaires), publication électronique de livres et de
périodiques en ligne, location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma;
réservation de places pour les spectacles; organisation de
concours en matière d'éducation et de divertissements;
production de films, organisation de loteries, enseignement par
correspondance; services de jeux en ligne proposés à partir
d'un réseau informatique.
9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; audiovisual teaching apparatus;
photographic apparatus, optical apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound, images or
information; magnetic and optical recording media with or
without data, acoustic, optical and magneto-optical disks,
diskettes, compact disks (audio-video), optical compact disks,
CD-ROMs, DVD-ROMs, videocassettes; magnetic data
media, optical data media; calculators, data processing
apparatus and equipment; computers, computer programs on
all media; software, recorded computer programs; software
packages; computer-gaming software, video game cartridges;
automatic vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; darkrooms (photography), apparatus for
glazing and drying photographic prints, cinematographic
apparatus, apparatus for editing cinematographic film,
exposed cinematographic films, animated cartoons; electronic
tags for goods; photocopiers.
16 Paper, paper for papermaking; printed matter;
stationery, articles of stationery, cardboard or paper boxes;
photographs, holders for photographs; adhesives for
stationery or household purposes, artists' supplies, pens,
paintbrushes, pencils, pen nibs, writing instruments, writing
materials; office requisites (except furniture); instructional or
teaching equipment (excluding apparatus); packaging
materials made of plastic, namely bags, small bags, film and
sheeting; printed material, publications, newspapers, comic
books, periodicals, reviews (periodicals), magazines,
brochures, catalogues, books, bookmarkers, bookends,
booklets, handbooks, prospectuses; tickets; credit cards.
35 Advertising, advertising by mail order, on-line
advertising on a computer network, radio or television
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advertising; distribution of prospectuses, samples, leaflets,
printed matter and advertising material (prospectuses,
samples, leaflets, printed matter), advertisements; rental of
advertising space; newspaper subscription services for third
parties; document reproduction; commercial information
agency services, rental of vending machines; rental of
advertising material and space; auction services; business
management; business organisation and management
consulting; business administration; market study, opinion
polling; import-export agencies; organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes; data compilation and
systematization in a database, computer file management;
business information, business inquiries; press review
services.
36 Financial sponsorship and patronage.
39 Transport, express transport; transport of
valuables, secure transport of documents; distribution or
delivery of newspapers, parcels; packaging and storage of
goods, packaging of goods, travel organisation and travel
reservation; logistics services, namely all physical operations
necessary to the provision of goods to the point of sale from
their place of production; transport, warehousing, storage,
sorting of parcels for a final consumer, sold on-line via the
Internet or by mail order, distribution or delivery of parcels or
goods for clients within an immediate area; home delivery or
delivery to a delivery point, of parcels and goods sold on-line
via the Internet or by mail order, wrapping and packaging of
goods before dispatching and delivery, provision of logistics
services for sales via the Internet or by mail order, all services
in connection with home delivery of goods or to a delivery
point, collection or acceptance of parcels provided by
individuals at a collection point or acceptance and dispatching
of such parcels to the home or at a delivery point.
41 Education, information on education, training,
entertainment, information on cultural affairs; leisure
services, book and magazine editing and publishing, book
lending; operating on-line publication (non downloadable),
publishing of texts (other than advertising), on-line electronic
publishing of books and periodicals, rental of films,
phonographic recordings and cinematographic projection
apparatus; booking of seats for shows; organization of
educational competitions and entertainment; film production,
operating lotteries, correspondence courses; providing games
on-line on a computer network.
(580) 21.08.2003
803 113 (Rubin).
Classes 9 and 21 are amended (See No 12/2003) / Les classes
9 et 21 sont modifiées (Voir No. 12/2003)
(511) NCL(8)
1 Flower fertilizers.
5 Insecticides.
7 Vacuum cleaner bags.
8 Screwdrivers; spray cans for insecticides (handoperated).
9 Thermometers (not for medical purposes);
indicators for water level in graduated water cans.
20 Stacking boxes, crates, baskets; not consisting of
metal.
21 Traps for insects, mice, or rats; watering cans;
indicator for water level in ungraduated water cans;
candlesticks or candle holders (not consisting of precious
metal); hand-operated sprayers for scents, disinfectants, or
parasite control agents.
22 Ropes, strings, tying materials for packaging, not
consisting of metal.
26 Artificial flowers, plants, and fruit.
28 Candle holders for Christmas trees; the above
goods not ruby coloured, and containing no rubies.
1 Engrais pour les fleurs.
5 Insecticides.
7 Sacs pour aspirateurs.
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8

Tournevis; pulvérisateurs pour insecticides (à

main).
9 Thermomètres (autres que médicaux); indicateurs
de niveau d'eau pour arrosoirs à graduations.
20 Boîtes empilables, caisses, corbeilles; tous ces
produits non métalliques.
21 Pièges pour insectes, souris ou rats; arrosoirs;
indicateurs de niveau d'eau pour arrosoirs sans graduations;
chandeliers ou bougeoirs (autres qu'en métaux précieux);
pulvérisateurs à main pour fragrances, désinfectants, ou
agents antiparasitaires.
22 Cordes, ficelles, matériaux de nouage pour le
conditionnement, autres qu'en métal.
26 Fleurs, plantes et fruits artificiels.
28 Porte-bougies pour arbres de Noël; les produits
précités n'étant ni de couleur rubis, ni composés de rubis.
(580) 21.08.2003
805 599 (CONNEXITY).
En classe 9, les termes "pour le tels autocommutateurs"
doivent
être
remplacés
par
"pour
de
tels
autocommutateurs". (Voir No. 14/2003) / Class 9 has been
amended in french (See No 14/2003)
(511) NCL(8)
9 Réseaux numériques de télécommunication;
autocommutateurs numériques; interfaces d'entrée, de sortie et
périphériques pour de tels autocommutateurs, notamment pour
la téléphonie sur Internet, passerelles inter-réseaux, serveurs
de centre d'appels, multiplexeurs, démultiplexeurs, contrôleurs
et administrateurs de réseaux; logiciels d'application,
d'exploitation
et
d'administration
pour
de
tels
autocommutateurs; terminaux; stations fixes ou déplaçables;
appareils de communication, d'émission, de réception,
d'exploitation de données; infrastructure de réseaux et
interfaces d'accès réseaux en mode IP (Protocole Internet);
logiciels; tous ces produits pour des réseaux de
radiocommunication numériques; logiciels pour des réseaux
de télécommunication par voie filaire, par fibre optique, par
radio ou par satellite; logiciels de gestion, d'architecture, de
configuration, de protection de réseaux locaux ou distants et de
communication de la voix, de l'image, des données et du
multimédia; appareils et logiciels de sécurisation d'accès sur
réseau informatique et réseau en mode IP (Protocole Internet);
logiciels de chiffrage et de déchiffrage; logiciels d'architecture,
d'administration, de sécurisation de réseaux informatiques et
de réseaux en mode IP (Protocle Internet).
42 Etudes, développement et adaptation de réseaux de
télécommunication et de réseaux de radiocommunication;
conception, élaboration, mise à jour de logiciels de gestion,
d'architecture, de configuration, de protection de réseaux
locaux ou distants et de communication de la voix, de l'image,
des données et du multimédia; conception, élaboration, mise à
jour de logiciels d'architecture, d'administration, de
sécurisation d'accès sur réseaux informatiques, de sécurisation
de réseaux informatiques et réseaux en mode IP (Protocle
(Internet).
9 Digital telecommunications networks; digital
switches; input and output interfaces and peripheral
apparatus for such automatic switches, particularly for
telephone communication purposes via the Internet,
internetwork gateways, call centre servers, multiplexers,
demultiplexers, network controllers; application, operating
and administration software for such automatic switches;
terminals; fixed or movable terminals; apparatus for
communication, emission, transmission, exploitation of data;
network infrastructure and Internet Protocol (IP) access
interfaces; software; all these goods for radio communication
networks; software for telecommunications networks by cable,
optical fibre, radio or satellite; management, architecture,
configuration and protection software for local or remote and
voice, image, data and multimedia communications networks;
apparatus and software for securing access on computer

networks and Internet Protocol (IP) networks; encoding and
decoding software; architecture, administration and
securement software for computer networks and Internet
Protocol (IP) networks.
42 Studies, development and adaptation of
telecommunications networks and of radio communication
networks; design, development and updating of management,
architecture, configuration and protection software for local
or remote and voice, image, data and multimedia
communications networks; design, development and updating
of architecture, administration and securement software for
access to computer networks, for securement of computer
networks and Internet Protocol (IP) networks.
(580) 21.08.2003
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XII. REPRODUCTIONS EN COULEUR /
COLOR REPRODUCTIONS

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

806 885

806 890

806 889

806 898
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)
La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de
simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.
Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération
ALLEMAGNE

ÉGYPTE

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.

Chehata Haroun
P.O. Box 1540
Moussa, Maurice W.
(Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380

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 Belgique, 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
E. Fobe,
Avenue du Bois des Collines 13
D. Grisar, P. Van Cutsem
(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A
Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
(Gevers & Partners)
Holidaystraat 5
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier
(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5
F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
(Cabinet Bede S.A.)
Place de l’Alma 3
G. Leherte
(Leherte, Lanvin & Demeuldre K.O.B. S.A.)
Kennedypark 31c
G. Plucker
(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32
M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)
Place Reine Fabiola 6 B.1
Y. Roland
(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5

B-1060 Bruxelles
B-1420 Braine-l’Alleud
B-1030 Bruxelles
B-1831 Diegem
B-1831 Diegem
B-1200 Bruxelles

Cairo 11511
Cairo 11511

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 /Diagonal 329
E-08037 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.) Alvarez 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

B-8500 Kortrijk

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

B-1310 La Hulpe

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
B-1080 Bruxelles
B-2000 Antwerpen

Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.
(Law Offices Dr. P. D. Théodorides, Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari
KolonakiAthènes (138)

IRAN
COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.
P.O. Box 6349
Pombo Uribe & Cia
Apartado 48

Dr. Ali Laghaee
P.O. Box 11365-4948
Santa Fee
de Bogotá D. E.

Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Santa Fee
de Bogotá D. E.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

II

Gazette OMPI des marques internationales No. 16/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2003

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (suite)
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,
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk
Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)
305 Amber Estate, Share Faisal
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

Lahore 54000

P-1200-195 Lisboa
P-1294
P-1399-019 Lisboa

P-1100 Lisbonne
P-1269-063 Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu (Cabinet M. Oproiu)
Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box 22, 217 Bucharest, Romania
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

R-217 Bucharest

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.

SERBIE ET MONTENEGRO
Karachi-75350

Pavlovi‡ Gordana
53, Majke Jevrosime

11000 Beograd

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
Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.
(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43

P-1200 Lisboa

ROYAUME-UNI

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez
(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A
da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.)
Rua das Flores 74-4
Arnaut, José Luis
(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94
Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)
Arco da Conceição, 3-1o
De Sampaio, António L.
(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c

P-1350-008 Lisboa

VIET NAM

Tran Huu Nam
P.O. Box 456

Hanoï
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HONGRIE
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

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)

Brevets, marques de fabrique, modèles,
recherches, rédactions de contrats,
litiges

Espagne

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
E-mail: mailbox@sbgk.hu

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3
Téléphone: +34 5 4225701
Facsimile: +34 5 4226711

III

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks
P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW
Telex: 46620 INDOLAW IA

Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931
Bureau technique international
de propriété industrielle
Correspondance en toutes langues

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,
Belgium

Tel. + 32 3 220 72 11

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.
Agents officiels
Brevets et marques
Barcelona (10) Gerona 34

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

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK
& PATENT AGENT

INVENCO
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs • Copyrights in Vietnam
• 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://invenco.vnn.vn

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden
www.compu-mark.com

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.

INDIA

BENELUX-EUROPEAN UNION

Fax + 32 3 220 73 90

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

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.

IV
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SPAIN

LATIN AMERICA
PORTUGAL
Patent & Trade Marks

SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs

ARPE

Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02
Fax: + 41 1 - 252 37 56

Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID
Telex 47410 AARP E

Telefax (1) 5531317

ECUADOR

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

DAVID GARRICK & CO.

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

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.

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

COMMUNICATIONS CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

ESPAGNE

Fondé en 1925

SUGRAÑES

Ingénieurs-conseils
Agents officiels de Brevets et de Marques
Bureau principal:

Bureau délégué:

Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA
F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ
Voir page XI

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
Adr. tél.: «Cruzmark»

VIETNAM

PHAM & ASSOCIATES

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: hanoi@pham.com.vn Web site: www.pham.com.vn

Télécopieur: 32 18 85
Telex: 18515 JPCRUZ P

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
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Espagne
Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09
Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

V

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

E CU AD OR

TURKEY

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

WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL
PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,
PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701
E-Mail: marcas@Henson-co.com

ARMENIA
ARAG Co. Ltd.
Patents, Trademarks
and Designs
Address: 4 Kievyan, apt. 16,
Yerevan 375028 Armenia;
Tel.: + 374 1 270 903
Fax: + 374 1 230 121
E-mail: aragltd@arminco.com;
arag@freenet.am

Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13
Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey
Phone:
Fax:

++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233
++ 90.212 274 2095

VI
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Adresses utiles / Useful addresses
ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet Zizine, BP 25, 16500 Didouche
Mourad, Alger. Tél. 213 21 36 66 51.
Fax: 213 21 37 34 29.

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

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.: + 387 33 206904. Fax: + 387 33 444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks .
P.O. Box 308, Sofia 1113. Fax: (+3592) 734
031, E-mail: ignatov@bultm.com
Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,
P.O.Box 55, Sofia 1505. Fax:(++359 2) 9449 171.

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

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Office. Alexander Fleming N° 8068, Las Condes , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

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.

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.

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)

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba
(marques, modèles, traductions), Beeld-houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.
Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankrijklei 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

CONGO

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.

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 Encuartes, 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. Còrsega, 329 (Po de Gracia/Diagonal),
E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfacsimile: 34 93 218 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 Attorneys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Telephone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873.
E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis & Associates., Greek and European Patent & Trademark Attorneys, 7, Movrocordatou Str, Athens 106 78 - Greece.
tel: 0030 210 3802914 fax: 0030 210
3802401 www.kiortsis.gr, info@kiortsis.gr .

(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

HONGRIE / HUNGARY

CONGO

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.

(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery courier only (DHL, Federal Express...), Résidence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en propriété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Budapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).
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Adresses utiles / Useful addresses
INDE / INDIA
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).

MALTE / MALTA

PORTUGAL

Mamo TCV-Avocates (Incorporating John Mamo & Associates and Tonna Camilleri Vassallo & Co.) Patents, Design and Trademarks
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street
Valleta, VLT 05 Malte Tel: +356 21 232271,
21 223316, 21 231345,
Fax +356 21 244291, 21 231298,
e-mail:info@mamotcv.com,
website adress: www.mamotcv.com.

AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets Marques - Modèles - Recherches. Rua Almeida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

MAROC / MOROCCO
IRAN
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Law Offices J. Bokharai & Associates, Attorneys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Website: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, International Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678, 121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +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)

M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en propriété industrielle, Forum International, 62 Boulevard 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
Afghanistan Trade Mark Attorneys (voir pIII)
M. Amin & Co., Patent, Design, Trademark
& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.
Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Chartered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533 669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attorney@pakistanlaw.com Web: www.pakistanlaw.com
United Trademark & Patent Services, Intellectual 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, Lahore54000. 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.

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

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 Costa. 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 Attorneys. 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.marcas@netcabo.pt.
Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.: 351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lisboa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Brevets, Marques, etc. Fondé en 1909.
Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Recherches. 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.
SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Associados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963
*
Fax
(351
217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt

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

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, recherches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lisboa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446.
Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,

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: traset@traset.pl,
www.traset.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.
Bogdan Rokicki, Patent, Trademark and Law Office
phone: (4822) 659 69 96, phone/fax (4822) 659 27
15, 04-026 Warsaw 50, Poland, P.O. Box 5.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Propriété Industrielle, P.O. Box 168.
PL-00950 Warszawa (voir p. III).
Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

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: 850-2- 381-4427,
E-mail: namsanjae@silibank.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC
Patentservis Praha, Ltd. Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jívenská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patentservis.cz. Internet: www.patentservis.cz.
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Adresses utiles / Useful addresses
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¨ístavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM
Beck, Greener (established 1867).
Patent and Trade Marks Attorneys. Patents, Designs and Trade Marks 7, Stone
Buildings, Lincoln’s Inn. London, WC2A
3SZ. Telephone: +44 (0) 20-74055-0921.
Fax +44 (0) 20 7405-8113 Email:
mail@beckgreener.com www. beckgreener.com.
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: 421 7 44872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.
Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratislava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark Attorney,
Nova ulica 11, P.O. Box 74, SI-1230 Dom¾ale,
Slovenia (SI). Tel. + 386 1721 3747. Fax + 386
1721 9195. E-mail: dusan.borstar@siol.net.
Dušan Djukic, Patent & Trademark Attorney, Assignments, Licenses, Searches, Oppositions Zaloska 58/a, P.O. Box 2800, SI - 1001 Ljubljana,
Slovenia Tel: + 386 1 5404 331, Fax + 386 1
5243 118. E-mail: dusan.djukic@siol.net

ITEM d.o.o., Patent & Trademark Agency, 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. www.item.si,
e-mail: mail@item.si
PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assignments, Licences and Searches. Correspondence in English, German and French.

SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1725, „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. Avenue du Pally 25, CH-1202
Les Avanchets/Genève. Tél. 022/979-0930.
Fax: 022/979-0940.
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.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN
Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Atamurat 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, Zincirlikuyu 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).
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IX

Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de
Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1 er 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) . . .

Prix
Francs
suisses

20.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.15.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.-

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). N o de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . .
en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). N o de référence: 500.1(SE) . .
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). N o 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.100.80.100.80.100.80.100.80.125.125.100.100.100.80.100.80.-

Classification internationale des éléments figuratifs des marques
en français: cinquième édition 2003. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

50.-

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 Common 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 prescribed 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Price
Swiss
Francs

20.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.15.-

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

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). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.80.-

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . .

100.-

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.-

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125.-

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.-

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) .

100.80.-

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) .

100.80.-

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fifth Edition 2003. 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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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 limitations et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

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 permet aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recherche 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), Classification 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 compris les opérateurs logiques.
Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistrement 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 disponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complètes 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).

En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'améliorations 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

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

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'enregistrement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrangement 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.

Administration: Bureau international
de l’ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse).
Tél. (022) 338 91 11
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III
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XI

Gazette OMPI des marques internationales /
WIPO Gazette of International Marks
L’abonnement est annuel et part du premier numéro
de chaque année
Surface
Avion
Prix de l’abonnement pour 2003
Frs. 600.00 Frs. 700.00
Édition sur CD-ROM
Frs. 165.00 Frs. 180.00
Prix au numéro (édition papier)
Frs. 333.60 Frs. 339.20
Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all
international registrations of marks made under the Madrid Agreement 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 registration is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figurative 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, renunciations 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 improvements 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 Trademarks, 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

Administration: The International Bureau
of the WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
34, chemin des Colombettes, case postale 18
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland).
Tel. (022) 338 91 11
Facsimile 733 54 28, groupes II et III
Advertisements
WIPO
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above

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 previously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN environment 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 individual ROMARIN search environment up to date.
The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new features as well:
(a) ROMARIN contains six databases: International Trademarks, 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 bitmap mode. Each image element can be zoomed in the finest detail.
As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.
The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.
The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).
For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int
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